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Morine. Hydrocharis. Iluftr. Gen. tab. 820, 
hydrocharis morfus rana , n°; ti 

SUITE D£S E SPÈCE S. 

a « MoRÈNE à éponge. Hyarocharis fpongia. 
ofc. 

Hydrocharis foliis ovato- cordatis, inferioribus 
fubrùs fpongiofis ; floribus moncicis, filamentis mona- 
delphis, antheris fparfis. (N.) 

Hydrocharis fpongia. Bofc, Ann. Muf. Hift. Nat. 
Parit. vol. 9. pag. 396. tab, 30. 

Cette plante ef très-remarquable par la face 
inférieure de fes premières feuilles, garnies d’une 
efpèce de coufiner fpongieux , formé par le tiffu 
cellulaire plus dilaté, deftiné à foutenir les feuilles. 
au-deflus de l’eau. Ses racines font fafciculées ; 
fes tiges rampantes, ftolonifères , glabres, fpon- 
gieufes ; les feuilles toutes radicales, fafciculées, 
longuement pétiolées , glabres, ovales, en cœur, 
obtufes, moins arrondies que celles de l’Aydro- 
charis morfus rane : les premières de ces feuilles, 

._ celles qui pouffent en hiver & au commencement 
du printemps, font nageantes, pourvues en deffous 
d'une faillie épaifle , fpongieufe , qui occupe pref- 
que toute la face de la feuille; les autres en font 
dépourvues. 

Les fleurs font monoïques ; les mâles renfer- 
mées , au nombre de fepr à huit, dans une fpathe 
alongée , à quatre folioles inégales; les deux anté- 

rieures longues de plus d'un pouce , fouvent ftriées 

en rouge; le pédoncule radical , mince, fragile; 
Je calice à trois folioles , d’un vert-pâle; la corolle 

écartée d'environ une ligne du calice, à crois pé- 

tales blanchâtres, fort petirs ; environ huit à douze 

étamines & plus, alternes, inférées fur une colonne 

formée par la réunion des filamens , fourchue à fon 

fommet ; les Aeurs femelles foliraires , renfermées 

dans une fparhe à deux folioles , portées fur un 

édoncule radical, alongé , recourbé dans | eau 

après la fécondation ; l'ovaire furmonté de fix 

fiyles profondément bifurqués & velus. Le fruic 
eit une capfule ovale, ftriée de rouge, à fix loges, 

contenant chacune plufieurs femences ovales, Jo- 

gées dans une pulpe gélacineufe. 

… Cette plante croit dans les fcffés bourbeux de 

la baffe Caroline. + (V. f.) 

MORENIA. Prodr. Flor. per. pag. 150: tab. 32. 

Genre de plantes monocotylédones, peu connu, | 
A 

+1, Un calice d’une 

de la famille des palmiers, qui peut-être appar- 

Botanique. Supplémens. Tome IV, 

tient à un genre déjà connu, dont le caraëtère 
effentiel eft d’avoir : 

Des fleurs dioïques; dans les fleurs mâles, un calice 
plane , trigone, d'une feule pièce; trois pétales ; fix 

À étamines ; un ovaire avorté : dans les femelles, un 
calice trifide; point d'étamines; trois fhigmates; trois 
drupes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioiques; les fleurs mâles ren- 
fermées dans une fpathe à quatre folioles s'en- 
gainant les unes les autres, d’où fort un fpadice 
‘rameux. ( 

Chaque fleur mâle offre : 

eule pièce, plane & tri- 
gone. te 

2°, Une corolle à trois pétales ovales, concaves. 

39. Six étamines; les fiamens très-courts ; les 
anthères ovales, prefque de la longueur des pé- 
taless le rudiment d’un ovaire fort petit. 

. Chaque fleur femelle offre : 

1°, Un calice AGO découpures ovales, de la 
longueur des pétales. 

2°. Une corolle comme dans les fleurs mâles. 

3°. Point d’éramines ; un ovaire arrondi, tri- 
gone, à trois lobes ; point de flyles ; trois ftig- 
mates aigus. . ; | 

Le fruit confifte en trois drupes globuleux, 
monoipermes, contenant chacun une femence of- 

Ce genre ne contient qu'une feule efpèce, dont 
les tiges font très hautes. Elle croît au Perou. P - 

MORGANIA. ( Voyez MORGANIE, Suppl.) 

MORGANIE à fleurs bleu:s. Morgania carulea, 

Morgania foliis linearibus ; pedunculis axillari- 
bus , unifloris, apice bibraëteatis. (N.) 

æ, Morgania (glabra) foliis linearibus integris 
feu paucidentitis ; redunculi; floridis calices fubequan- 
tibus. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 441. à 

8. Morgania (pubefcens} foliis. lanceolato-di- 
nearibus , dentatis ; pedunculis floridis calice brevio- 
ribus. Browa, Nov. Hull E c. se 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com 
plètes , monopétalées , irrégiilières Eu la famille 
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des fcrophulaires , qui a de grands rapports avec 
les herpeflis, & qui comprend des herbes exoti- 
ques à l'Europe , à feuilles oppofées ; les pédon- 
cules axillaires, uniflores, munis à leur fommet 

de deux braétées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing découpures égales ; une corolle en 

mafque ; La lèvre fupérieure à deux lobes ; l’inferieure 

à trois lobes prefqu'égaux , en cœur; les étamines di- 

dynames , non faillantes ; les lobes des anthères mu- 

tiques, écartés ; un fligmate à deux lames j une cap- 
fule à deux loges , à deux valves bifides ; une cloifon 
formée par le bord des valves, courbées en dédans. 

Olfervations, Ce genre, très-voifin des kerpef- 
“sis, en diffère par les divifions de fon calice, éga- 
les ; par fa corolle plus inégale , par les cloifons. 

Cette plante a des tiges droites, tétragones, 
herbacées, garnies de feuilles oppofées, linéaires, 
glabres & à peine dentées ou entières dans la va- 
riété «; linéaires-lancéolées, pubefcenres & den- 
tées dans la variété £ ; les fleurs bleues, foliraires, 
axillaires ; les pédoncules de la longueur du calice 
dans la variété « , plus courts dans la variété 8. 
Ce font les feules différences qui diftinguent ces 
deux plantes, que M. Brown à féparées comme 
efpèces. : 

Cette plante croit à la Nouvelle - Hollande. 
( Brown.) 

MORGELINE. Affine. Illuftr. Gen. tab. 214, 
alfine media, n°, 1, 

Obfervations, Ce genre , établi fur le nombre 
des étamines ou plutôt fur leur avortement, qui 
Jes réduit fouvent au nombre de cinq au lieu de 
dix, doit être fupprimé , & les efpèces qui le com- 
pofent renvoyées à d'autres genres. Ainfi l’a/fne 
media , dont les pétales font bifides, appartiendra 
aux ffellaria, dont il fe rapproche encore par le 
port : l'affine fegetalis, à pétaies entiers, doit trou- 
ver place parmi les arenaria, ainfi que l'a/ône mu- 
cronata 8 graminifolia. - : 

M. de Lamarck fe propofoit de réunir les kolof- 
teum aux alfine. Ï eft évident , d’après les obferya- 
tions précédentes, qu’ils doivent être réunis aux 
arenaria, (Voyez HOLOSTE, Suppl) 

MORGINATE : nom vulgaire du genre ÉLA- 
TINE. Linn. 

MORILLE. Boetus. Illuftr. Gen. tab. 88, 40 
hetus efculentus , n°, 1. 

Obfervations. Le nom de morchella doit être 
fubftitué à celui de o/etus , ce dernier ayant été 
employé pour un autre genre. ( Foyez Boter, 
Suppl.) M. Ventenat à réuni ce genre aux phallus 
par une fous-divifion. 

MOR 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. Monize agaric. Morchella agarivoides. Dec. 

Morchella pileo campanul/ato , apice tantèm fhipiti 
adherente. Decand. Synopf. Plant. pag. 43, & Flor. 
franç. 2. pag. 212. 

Cette efpèce, dit M, Decandolle, fe diftingue 
aifément des autres morilles connues, parce que 
fon chapeau n'adhère au pédicule que par fon 
fommet, à peu près comme dans les agarics, Le 
pédicule eft nu, creux, d’un blanc-roux, à peu 
près cylindrique , muni à fa bafe de quelques radi- 
cules, long de trois à quatre pouces. Le chapeau 
eft en forme de cloche, de couleur brune , mar- 
qué de fillons peu nofonds, & un peu ombiliqué 
au fommet. 

Cette plante a éré trouvée dans les bois, aux 
environs de Paris; elle eft décrite d'après un deflin 
de M. Redouté, fait d’après nkure. (Decand.) 

4. MORILLE à moitié libre, Morchella femilibera. 
Decand, 

Morchella pileo conico, baf  libero. Dec. Synopf. 
pag. 43, & Fior. franç. 2. pag. 212. 

Morchella (patula) pileo bafi libero, areolis 
rhomboïdeis; flipite cavo. ? Perfoon, Synopf. Fung. 
pag. 619. — Sowerb. Ane!, Fung. tab. ç1. Figuræ 
media. == Michel, Nov. Gen. tah. 85. fig. 3.2? 

Phallus (patulus} pileo rugofo, fusconico, f«biùs 
libero, ? Gimel. Syi. Nat. 2, pag. 1449. . Er 

Cette plante paroït être la même que le mor- 
chella patula de M. Perfoon; elie reff:mble beau- 
coup à la morille comeftible , mais fon pédicule 
eft plus alongé & plus fortement cannelé , fur- 
monté d'un chapeau conique, aminci à fon extré- 
mité, creufé de fillons alongés , adhérant au pédi- 
cule par ia moitié fupéricure feulement. 

Certe plante croit dans les bois, aux environs 
de Paris. (Decand. } 

$- MonuLse faufle-trémelle, Morchella cremel- 
loides. Perf. 

Morchella pileo amplo , cellulofo, lobato , undu- 
lato; fipite brevi , craffifimo. Dec. Synopf. pag. 43» 
& Fior. franç. 2. pag. 213. 

Morchella fipire brevi, craffiffimo; pileô cellulofo, 
as : ml Vent. "Men. inf. I. pag. 09. 

ES ce Phallo. — Perf. Synopf. pag. 621. — 
Bull. Herb. tab. 118. fig. F. dite 
.… Cette plante > au premier afpeét, offre une maffe 
forme : fon pédicule, coùrt & enflé, fupporte 
un chapeau d'un volume confidérable , diaté fur 
fes bords, lobe , ondulé, de couleur fauve, large : 
: nr à cinq pouces, haut d'environ un pouce 

> 



Cette plante croît aux environs de Patis, près 
de Pontchartrain. 

: r 

36. MoriLie à pied épais. Morchella craffipes. 
Perf. 

Morchella flipite infernè dilatato , fupernè atte- 
nuato ; pileo brevi, cellulofo , acuminato. Perfoon, 

Synopf. Fung. pag. 621. — Decand. Flor.. franç. 
2. pag. 213. | 

: Phallus craffipes. Vent. Mem. Init, 1. pag. foo. 
fig. 2. F 

Cette morille, très-rapprochée de la morille 
comeftible , s’en difiingue par fon pédicule renflé 
à fa bafe, rétréci à fon fommet, quatre fois plus 
long que lé chapeau qu'il fourient : celui-ci elt de 
couleur brune, conique, celiuleux , terminé en 
pointe aiguë. - : 

Cette plante a été découverte, ainf que la pré- 
cédente, par M. de Jufieu, dans les environs de 

| La $ Q Mode ie. tete 

7. MORILLE hybride. Morchella hybrida. Perf. 

Morchella pileo acutè conico, brevi; areolis ob-" 
longis, coffatis , venis anaffomofantibus ; flipite lon- 
gifimo, eylindrico. Perf. Synop(. Fung. pag. 620. 

Helvella hybrida, Sowerb. Engl. Fung. tab. 238. 

Son pédicule eft cylindrique , épais, de couleur 
blanche, long de quatre pouces & plus; il foutient 

. à fon fommet un chapeau d’un pouce & demi de 
long, jaunâtre, un peu étalé à fa bafe, prolongé 
en un cône court, aigu, creufé par des cellules 
irrégulières, alongées, faillantes en côte à leurs 
bords , traverfé par des veines anaftomofées. 

_ Cette plante croît en Angleterre, au mois de 

* 8. Mori à pied crevaflé. Morchella rimofipes. 
Décand. Se OR. HO 

Morckella pileo conico , bafi fubcontraëto ; fiipire 

elongato , rimofo , cavo. Decand. Synopf. pag. 43, 

& Flor. franç. 2. pag. 214 

| Phallus gigas. ? Gmel. Syft. Nat. 2, pag. 1448. 

- Phallus (fquamofus) fipite clavato, fquamofo ; 

pileo conico , ampliore , reticutato.? Veen. Mem. 

Loft, 1. pag. $11.. 

Ce champignon pourroit bien être une variété 

du morchella gigas Perf., ôu la même plante : il° 
s'élève à la hauteur de huir à dix pouces : fon pé- 
dicule eft blanchâcre, épais, furtout vers fa bale , 
d'une confiftince qui approche de celle de la cire, 
filtuleux , crevafle irrégulièrement dans toute fa 
Jongueur : il fupporte un chapeau prefque cont- 
que, obtus , un peu refferré à fa bafe , d'un roux 

- tirant fur le brun, trois & quatre fois plus couft 

MOR 3 
* le pédicule, marqué de cellules rhomboi- 
es, 

Cette plante croît dans les bois, à Fontaine- 
bleau, (Decand.) 

MORINA. ( Voyez Monine.) Illuftr. Gener. 
tab. 21, morina perfica , n°. 1. 

MORINDA. (Voyez MORINDE. ) 

MORINDEMorinda. Illuftr. Gener. tab. 153, 
fig. 1, morinäoyoc, n°. 3; — fig. 2, morinda 
citrifolia, n°425 — morinda umbellata, n°. 1. 

MORINGA. (Voyez BEN, Did, @PANOME, 
Suppl.) dit 

MORISONIA. ( Voyez MABOUIER.) 

Sp nb Scopol, (Voyez BLETTE, 
dr, 

 MORONOBEA. (Voyez Mani.) 

. MORRÈNE. ( Voyez MoRÈxE. ) 

MORS DU DIABLE ou SUCCISE. (Voyez 
SCABIEUSE.) : La 

MORS DE GRENOUILLE. C’eft l'hydrocharis 
| morfus rane de Linné, (Voÿez MORÈRE.) js 

MORSUS RANÆ. (Paye Morène.) 

MORT-AU-CHIEN. (Foyer COLCHIQUE:) 

MORT-AUX RATS. ( Voyez HAMEL, n°. 1.) 

MORT-AU-CHANVRE :-nom vulgaire de 
l’erobariche ramofa de Linné. : 

MORUNGU: Cette plante eft le guilandina mo« 
ringa de Linné; elie fe trouve fous le nom de #:0- 

| rungu. Rheed, Hort. Malaë. 6, pag. 19. Linné rap- 
porte à la même plante le morungu de Rumphe, 

| Amb. 1, pag. 184, tab. 74, 75; elle paroït appar- 
| renir à une autre efpèce : la plante de Linné eile- 
même a été retranchée des gurlandina, (Voyez 
Ben, Di, & ANOME, Suppl) 0 

2 



MOS 
MOSAMBE. Cleome. Illuftr. Gener, tab, 567, 

fig. 1, cleome pentaphylla, n°. 1; — fig. 2,3, 
cleome violacea , n°, 13, & Gærtn. tab. 76. 

Obfervations. 1°. La plante que For;khal a nor- 
mée ffliquaria glandulofa ; Flor. ægypt.-arab. p.78, 
& dont il à fait un genre particulier, appartient 
évidemment aux c/eome ; elle paroit même fe rap- 
procher beaucoup du c/eome hexandra , dont elle 
n'eft peut-être qu’une variété. 

2°. Le genre roridula de Forskhak, 
celui de Linné ;, a encore de tels 
cleome , que j'ai cru devoir le préfe 
des efpèces de ce genre, malgré [a particularité 
remarquable d'avoir une coroile monopétale, à 
quatre divifions profondes. 

SUITE DES ESPÈCES, 

20. MOsAMBE à une glande. C/ome uniglandu- 
lofa. Cavan. 

Cleome foliis fparfis , ternatis , lanceolatis , inte- 
gérrimis; floribus anislandulofis, dodecandris. Cavan. 
Icon rar. 4. pag. 3. — Henck. Adumbr. pag. 3 

_ Rapproch£e du c/come dodecandra , cette efpèce 
fe diliingue par une feule g'ande néétarifire au 
lieu le trois. Sés racines font hbreufes, fufitormes; 
fes tige: droites , herbacées, hautes d'environ un 
pied & demi , rameufes, à peine anguleufes, char- 
gées de poils vifqueux, glanduleux , ainfi que tou- 
tes les autres parties de cette plante. Les feuilles 

t alternes, longuement pétioiées, compofées 
de trois folioles alongées , lancéolées , inégales , 

_entières, légèrement pédiceliées & mucronées ; es PES Meames à douze fais difpofées 
en une grappe droire , termina dE ée, munie 
de nombreufes braëtses pédice ; Ovalés, en 
cœur, mucronées ; les pédoncules cylindriques , 
Fe longs que les fleurs ; le calice à quatre fo- 
oles concaves, lancéolées , acuminées ; là cotolle 

blanche ; les pétales prefqu'unilatéraux inégaux, _glabres, dilatés, longuemenr-onguiculés ; une feule 

ovales. à 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. © ? 

21. MosAMRE piquante. C/eome pungens. Wild. 
Cleome floribus hexandris ; foliis quinatis » vif 

Gs ; “a: fpinofo. Wiliden. Hort. Berol. pag. & 
10. 

Certe efpèce , très-rapprochée du cleome fi | 

pres âtre ; le 

MOS 
nofa , en diffère par fa grandeur, par fes feuilles 
vifqueufes , à cinq folioles. Ses tiges font droites, 
hautes de cinq à fix pieds, rameufes, cylindriques 
à leur partie fupérieure, chargées, ainfi que toute 
la plante, de poils glanduleux; les fenilles alrernes,. 
pétiolées , compofées de cinq folioles pédicellées, 
alongées , acuminées , très-entières ; les feuilles 
fupérieures fouvent ternées ; les pétioles plus longs 
ue les feuilles; deux aiguillons courts, piquans, 

denés à la bafe des p“tioles ; les fleurs difpofées 
en une grappe alongée , terminale ; les braétées 
ovales, arrondies , prefqu’en cœur , feffiles, pla- 
cées à la bafe de chaque pédoncule; le calice à 
quatre folioles réfléchies, lancéolées; quatre pé- 
tales couleur de chair, ellipriques, afcendans, 
longuement onguiculés; trois glandes feffiles entre 
les onglets ; fix étamines plus longues que la co- 
rolle , d’un rouge de fang ; des anthères droites , 
linéaires ; l'ovaire linéaire, alongé, pédicellé; une 
filique linéaire, longue de quatre pouces, compri- 
mée , pileufe , vifqueufe, à une loge , contenant 
plufieurs femepces brunes ; alongées. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
bè( Wild.) 

22.2? MOSAMBE roridule. Cleome roridula. 

Cleome foliis fimplicibus., fubrotundis, utrinqu 
hifpidis ; pedunculis axillaribus , unifloris; corotlà 
guadripartitä. (N.) 

Roridula. Forskh. Flor. ægypt.-arab. p. 35. n°. 16. 

Si cette plante, mieux connue, doit corftituer 
un genre particulier à caufe de fa corolle quadri- 
file & de fes quatre étamines, ce genre du moins 
fera très-voifin des c/eome, Ses tiges font ligneufes, 
diffutes, étaléss, hériffées de foies blanchâtres, 
ainfi que toutes les autres parties ; les feuilles 
airernes , fimples, pétiolées, rapprochées, arron- 
dies, hifpides à leurs deux faces, entières, mar- 
quées de trois nervures profondes ; les pétioles 
cylindriques , plus longs que les feuilles ; les pé- 
doncules axillaires, hifpides, rouffeâtres , filifor- 
mes , unifiores, plus longs que les pétioles ; le 
calice verdatre , à quatre folioles droites , lancéo- 
lées , hériffées; la corolle jaune, monopétale, à 

| quatre divifions très-profondes, écalées, lancéo- 
lées, plus longues que le calice ; quatre étamines 
plus longues que la coroile ; les filamens rou- 
geâtres , très-inégaux ; les anthères fimples, alon- 
gées, droites , jaunâtres ; l'ovaire cylindrique ;. 

fiyle rouge, fubulé, plus long que 
es éramines; le fligmate fimple, épais ; une filique 
alongée , polyfperme, 

. Cette plante croît dans l'Égypte. h (Forskk.) 
MOSCAIRE. Moftharia. Ce genre doit être 

fupprimé. D'après Vahi, c’eft la même plante que 
le seucrium iva. Linn. (Y oyez GERMANDRÉE, 
Suppl, Obferv. ) “ 



MOU 
. MOSCARIA. Genre de plantes dicotyl“dones, 
à fleurs compofées , de la famille des chicoracées, 
qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
à feuilles ailées , & dont le caractère eflentiel eft 
d'avoir : 

Un calice à fix folioles égales; une corolle com- 
pofée de demi-fleurons ; cing étamines fyngénifes ; 

4 . Le réceptacle plane, paléacé ; les femences extérieures 
couronnées d'une aigrette courte & plumeuft ; celles du 
sentre nues. 

Ce genre, jufqu’alors peu connu , ne comprend 
que la feule efpèce fuivante : 

Moscarra (pinnatifida) fo/iis amplexicaulibus, 
pinnatifidis ; laciniis profundè laciniatis, Ruiz & 
Pav. Syft. veger. Flor. peruv. pag. 186. 1n regño 
Chilenfis , aridis & arenofis. © | 

MOSCATELLINE. Adoxa. Il. Gen 
adoxa mofchatellina, n°. 1. 

MOSCHARIA. (Vo RE, Di&, 
Suppl). +0Riet A Ji à 

MOSCHATELLINA. Tournef. C’eft le genre 
adoxa de Linné. ( Voyez MOSCATELLINE.) 

MOTTA-PULLU. Rheed, Malab, 12. pag, 72. 
tab. 38, Selon Rottboll, cette plante appartient 
au fcirpus fquarrofus. Linn. 

tab. 320, 

ez MoscA 
ne En Hi * 

F3 
se 

Ce Eng LS 16. ".F'émest 

MOUL-ELAVOU. Rheed, Hort. Malab. 3. 
pag. 61. tab. $2. C'eft le éombax heptaphyllum. 
Linn. ‘ 

MOUREILLER. Malpighia. Il. Gen. tab. 381, 
fig. 1, malpighia urens, n°. 4; — fig. 2, malpi- 
ghia coccifera , n°. 6, junior. 

Oëférvations. 1°, Au malpighia glandulofa, 13,2 
e malpighia glandulifera, À 

: “Mbiéhie FU soins 
 glabris, nitidis ; fubrs propè bain biglandu 

variété | fe réunit comme v. 
Jacq. Icon rar. 3, tab. 
& Suppl. tab. ÿ, fig: 35 
vans : | 

8. Malpighia (glandulifera) foliis ovatis, fub- 
integerrimis, utrinque pilis decumbentibus obfeffis ; 
racemis axillaribus ; pedicellis fuperne glandulä trun- 
caté infiruétis. Jacq. |. c. 

Cette plante ne diffère du ma/pi 
que par fes feuilles plus larges & 
pédicelles munis à leur partie 
feule glande tronquée. Elle croît 

_ aux environs de Caracas. Ph 

2°. Le genre galrhimia de Cavanilles ne diffère 
des malpighia que par l'abfence des glandes dans 
les parties de la fruétification, caraétère infuffant 
pour l'établiffement d’un genre pal 

es qui le compofent ayant d’aille 
autres atrributs des mabighie 

5 — Coll. 4, pag. 207, 

hia glandulofa 
fcentes ; les 

offre les caractères fui. 

Shdieurs d'une 
en Amérique , 

particulier, les ef- à 
urs le port & } 

fe. Jacq. 

| 

_corolle jaune ; cin 

MOU 5 
3°. M. Swartz rapporte au ma/pighia coriacea le 

fynonyme de Sloane , que j'ai cité avec doute au 
malpighia altifima, n°, 10. 

4°. Le malpighia crefifolia , n°. 15, a été figuré 
par Andrew. Botan. repof, pag. & tib. 49. 

SUITE DES ESPÈCES. 

25. MOUREILLER grimpant. Ma/pighia volubi- 
lis. Curr. 

Pagniptie ramis volubilibus; foliis ovalibus, acu- 
minatis, ducidis ; racemis corymbofs , terminalibas. 
Curt. Magaz. pag. & tab. 809. 

An malpighia diphylla? Jacq. 

Cet arbrilleau fe rapproche beaucoup de l'hiras 
reclinata, fous le nom duquel il eft connu dans plu- 

À fieurs pépinières en Angleterre ; mais, d'après fes 
caraétères , il ne peut y convenir. On pourroit auff 

le rapporter au ma/pighia diphylla de Jacquin; mais 
l'efpèce dont il s’agit ici, offrant des caractères 

il n'eft point fait mention dans Jacquin , j'ai 

evoir la faire connoitre telle qu'eile eit décrire 
rameaux alongés , grimpans, glabre Lu * 

petits tubercules, garnis de feuilles très-difantes,. 
oppofées, périolées, ovales , acuminées , luifan- 
tes, très-entières , longues de trois à quatre pou- 
ces, larges de deux & plus ; les fleurs terminales, 
aff:z nombreufes, difpofées en un corymbe pref- 
v'ombellé, plus court que les feuilles ; le calice 
ivifé en cinq fegmens ovales, glanduleux ; la 

pétales arrondis , dentés à leur 
contour, quelque fois prefque fagitrés à leur bafe ; 
Jes onglets plus longs que le calice ; les filamens 
droits, connivens à leur bafe ; l'ovaire arrondi, . 
aigu , furmonté de trois flyles. 

Cette plante croit dans l’ Amérique. B ( Curr.) 

-* MOUREILLER à 

cemis axillaribus & terminalibus ; pedicellis unigla 
dulofis , floribus moncgynis, fligmate capitato. Andr. 
Bot. repof. tab. 604. PRET 
_ILeft difficile de regarder cette er comme. 

réellement différente du ma/pighia glandulofa. Jacq. 
(Voyez Obfervations, n°. 1.) Peut-être n’en eft-elle 
u'une variété à feuilles glabres & luifantes, plus 
troites , ovales, lancéolées , munies de deux glan- 

des vers leur bafe ; les grappes axillaires & termi- 
nales , à peine de la longueur des feuiiles ; les pé- 
dicelles garnis d’une feule glande. 

26. MOUREILLER 



Malpighia foliis ovato-lanceolatis ; integerrimis ; 
Jubpubefcentibus ; racemis lateralibus, ramis tubercu- 
latis. Willd. Spéc. Plant. 2. pag. 733. 

Malpighia foliis ovato-lenceolatis , acuminatts , 
integerrimis, utrinque parcifffme pilofis; racemis axil- 
larious , ramis tuberculatis, Jacq. Hort. Schoenbr. 

. 3. pag. $4. tab. 104. 

Atbufts rameux , qui s'élève à la hauteur de 
fix pieds fur un tronc cendré, dont les rameaux 
font chargés de très-petits rubercules, légèrement 
pileux dans leur jeun:ffe ; les feuilles médiocre- 
ment pétiolées, oppoféss, lancéolées, un peu ova- 
les , acuminées, très-entières, longues de quatre 
pouces , larges de deux, parfemées, vues à la 
Joupe, de: poils rares & mous, ainfi que les pé- 
tioles ; les grappes axillaires , folitaires | longues 
d'un pouce, à peine pieufes, trichoromes; les 
pédicelles géniculés; le calice à cinq folioles pe- 
rites, droites , ovales, un peu obtufes, velues; cinq 
glandes alongées & jaunâtres fur le dos de chaque 
divifion du calice ; les pétales jaunes, arrondis , 
concaves, ciliés & crénelés, trés-ouverts, Ongui- 
culés; une baie arrondie, molle ; £labre, rou- 
geâtre, une fois plus grofle qu'un pois; trois fe- 
mences aflez g » ridées, réticulées fur qu di: h.. 

Cetre plante croit en Amérique, dans les envi- 
rons de Caracas, P (Jacg.) . 

27. MOUREILLER d'Égypte, Malpighia caucan- 

*e ta foliis orbicularis , Jubemarginatis, gla- bris bu. ie terminalibus ; ramis fari- nof. + ( | | 
* 

Caucanthus. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 91. M 
Cette plante , que Forskhal a préfentée comme conftituant un genre nouveau » ne peut être fépa- rée « es mabpighia, du moins lufqu'à ce que fes nt miuk Céünus. Ses Li 

and a 
fruits 

fent en rameaux oppofés, revêtus 

à la hauteur d’uo g 
tus d’une écorce cendrée, un peu violette, farineufe & verruqueufe ; 

les feuilles oppofées , périolées , rapprochées au 

sd S, à peine longues d'un Pouce, fouvent 

-hancrées à leur fommet; les péioles filiformes, 
aiçuiés, longs d’un demi-pouce. Les flenrs 

ne s fpufées en un corymbe términal, ramifié; eu à icelles prefqu’en omb-lle , nombreux , fili- armes, | 4 Li i 
û iflores , de fx lignes; le calice peut, campanulé, à cinq rm ce la corolle blanche; les pétales médiocrement on- guiculés, ovales, concaves. étalés , entiers, cré- pus &ciliés, fix fois plus longs que le calice: dix Étamines plus courtes que [à corolle ; les anthères ovales, à deux loges, à rebords faillans, farineux 

tiges s'élevent | 
; elles fe divi. 

fommet des rameaux, planes, arbiculaires, glabres, 

lancéolées ;. 

MOU 
&e jaunâtres ; l'ovaire ovale , velu , plus long que 
le calice ; trois ftyles fubulés; les ftigmates tron- 
qués. On prétend que le fruit eft un drupe de la 
groffeur d'un œuf de pigeon; mais Forskhal ne l’a 
point vu. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans l’É- 
gypte. D (Forskh.) 

28. MOUR&ILLER à feuilles douces. Malpighia 
mollis. 

Malpighia foliis ovato - oblongis | utrinque mol- 
libus , glabris ; paniculé terminali, brevi. (N.) 

Ses rameaux font glabres , cylindriques , garnis 
de feuilles oppofées , très-médiocrement pétio- 
lées, ovales, alongées, fermes, coriaces, en- 

 tières , un peu acuminées , glabres, très-douces au 
toucher à leurs deux faces, d’un vert-pâle & à 
peine luifantes en deflus , pâles & d’un vert-jau- 

| nâtre en deflous , longues de trois à quatre pou- 
ces, larges de deux, à nervures fines & fimples. 
Les fleurs fonc difpofées en une petite paniçule 
Courte, droite, glabre, terminale ; les folioles 
_Calicinales. prefqu'orbiculaires , perfiflantes, les 
fruits glabres , de la grofleur d’un grain dé raifin, 
rougeâtres. 

Cette plante a été recueillie à l’île de Cayenne 
par M. Jofeph Martin. P ( F. f. ir herb. Desfont. } 

29. MOUREILLER à duvet foyeux. Malpighia 
argentea. Jacq. 

Malpighia foliis lanceolatis , Jubtàs fericeo-argen- teis ÿ racemis axillaribus , oppojitis ; corollis flavis. CN.) — Jacq. Fragm. 186. 
Arbriffeau d'environ douze pieds , dont le tronc 

eft droit , cylindrique , cendré , divifé en rameaux 
foibles , oppofés, foyeux & blanchâtres dans leur 
Jeunéffe ; [és feuilles lancéolées | médiocrement. 
pétiolées , icuminées , très-entières , d’un vert- 
gai, luifantes , légèrement pubefcentes en deflus, 
foyeules & argentées en déffous ; lés plus grandes 
longues de fept pauces , larges de rrois; les fleurs 
difpofées en grappés fimples , äxillaires , foli- 
tairés , oppofées , droites, un peu pubefcentes , 
us courtes que les feuilles ; les pédicelles étalés , 

articulés vers leur milieu, munis de deux pe- 
ttes braétées ciliées , portant fur leur dos une 
glande orbiculaire ; le calice à cinq folioles re- 
LIT par qe glandes alongées, obtufes , 
F la longueur du calice; les pétales jaunes; les antbèrés Danetites PET OR .* 
Cette plante croît en Amérique, aux environs 

de Caracas. b (Jag.) re 

30. MOUREILLER hériffé. Malpighia hirfuta. 
Malpighia caule fruticofo ; foliis ovato - acutis, hirfucis ; florum racemis terminalibus. Cavan. icon Vrer. S. pag. 62, Sub galphimiä. 
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Ses tiges font ligneufes, hautes de fix à fept 

pieds & plus , divifées en rameaux oppofés , élan- 
cés, rougeâtres, hériffés, garnis de feuilles op- 
pofées , très-médiocrement périolées , ovales , ai- 
puës , hériflées à leurs deux faces ; les fleurs dif- 
polées en grappes terminales, longues d’un demi- 
pied & plus; leur calice dépourvu de glandes , à 
cinq divifions ovales ; cinq pétales ovales, le fupé- 
rieur plus grand; dix étamines libres , les alternes 
plus courtes ; les anthères droites , alongées , 
échancrées à leur bafe ; l'ovaire ovale, trigone , 
furmonté de trois ftyles fubulés. 

Cette plante croit au Mexique. PB ( Cavan. ) 

31. MOUREILLER glauque. Mabpighia plauca. 
Cavan. 

Malpighia caule fruticofo ; foliis ovatis , fubrds 
glaucis ; floribus racemofis , terminalibus. Cavan. 
Icon rar. $. pag. 61. tab. 489. Sub galphimid. 

Cet arbufte , haur de fix pieds , eft divifé e 
meaux rlindriques Re pa is 
les pétiolées , ovales, obtufes , entières, vertes en 
deffus , glauques en deffous , longues d'environ 
un pouce & demi , munies à leur bafe d’une dent 
courte ; les pétioles longs d’un demi-pouce; les 
fleurs difpolées en grappes terminales; les pédi- 
celles oppofés , accompagnés d’une bractée ovale, 
aiguë ; le calice à cinq divifions ovales , éralées ; 
la corolle plufeurs fois plus grande que le calice ; 
les pétales jaunes , onguiculés , fouventrougeitres 
à leur fommet ; les filamens & les anthères jaunes ; 
l'ovaire & les ftyles rouges. 

Cette plante croît fur les hauteurs du Mexique. 
P (Cavan.) 

3 
biglandulofa. 

Malpighia caule fruticofo ; foliis lanceolatis, pe- 
tiolatis, biglandulofis. Cavan. Annal. de Hit. nat. 
vol. 1. pag. 37, & Icon rar. 6. Pag- 43. tab. 563. | 
Sub galphimia. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fx pieds : | 
ainfi que toute la plante; | les rameaux font glabres, 

les feuilles médiocrement pétiolées, lancéolées, 
très-entières , longues de trois pouces, larges 
d’un pouce ; les pétioles longs d’un pouce & demi, 
munis vers leur milieu de deux glandes oppofées 
& fefiles ; les fleurs en terminales & axil- 
laires , longues d'un demi-pied & plus ; les pédi- 
celles afez longs, munis, vers leur milieu , de deux 
pe de braëtées oppofées , en forme d’écailles ; 
e calice libre, à cinq divifions ovales , perff- 
tantes ; les pétales reg te ; ovales , marqués d’une 
tache rougeâtre ; dix filimens jaunes, Le fruic eft 
une capfule un peu charnue , à une loge , À trois 
valves ; les femences noires & globuleufes. 

E 

2. MOUREILLER à deux glandes. Malpighia | 

: 

. | plus longue 

| glabres , cylindriques, 

| 

 deffous; les fleurs difpofées en grap es courtes, 
Î droites, cylindriques, btufes : 

M OU 7 
Cette plante croit dans l'Amérique méridianale, 

P{ Cavan. ) 

33. MOUREILLER cendré. Malpighia cinerea. 

Malpighia caule foliifque fubrès tomentofis, cine 
reis ÿ fupra lucidis ; angufto - lanceolatis ; fleribus 
laxè fpicatis , terminalibus. (N.) 

Cette efpèce eft affez bien diftinguée par le du- 
vet court & cendré qui revêt les rameaux & le 
deifous des feuilles ; celles-ci font médiocrement 
pétiolées , articulées à la bafe des périoles , érroi- 
tes , Jancéolées , épaifles , très-entières , longues 
de trois à quatre pouces , larges d’un à deux pou- 
ces , un peu aiguës ou obtufes, rétréci:s à leur 
bafe , glabres & luifances en deflus, pubefcentes 
& d’un gris-cendré en deffous. Les fleurs font dif 
pofées en un épi droit , lâche , terminal; les pé- 
dicelles épais , pubefcens , un peu recourbés ; les 
divifions du cahce courtes, ovales, prefque rondes, 
velues , glanduleufes; la corolle au moins une fois 

que le ca'ice ; les onglets des pétales 

“hé PE Pre > à tas Ai 

Le lieu natal dé cétté plante ne m'eft point 
connu. D CF. f. in herb. Desfont.) BE: .— 

34. MOUREILLER à 
denfa. 

Matpighia foliis ovato - lanteolatis , coriaceis , 
utrinquè lucidis ; racemis denfis , pedicellis pilofis. 
CN:7:: OA lie | 

Atbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
riés, garnis de feuilles 

ovales-lancéolées , glabres , entières , un pes ai- 
guës , coriaces, longues de trois pouces , larges 
d'un pouce 8 demi , luifantes &c d’un vert foncé 
en deffus, moins luifanres & un peu roufles en 

grappes touffues. Matpighia 

| p:dicelles un peu inclinés, cylindriques, ch FRE yl 

rb. Desfont.) 
* Certe plante croît dans la Guiane. F (PF. fin 

appartient aux malpighia. S 
» cylindriques; fes feu: 
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peine pétiolées , ovales , dures, très-coriaces, 
d'une coûleur pâle, lonrues de trois à quatre 
pouces , larges de deux , glabres à leurs deux fa- 
ces, luifantesendeflus, ternes endeffous , entières, 
à peine aiguës; les nervures confluentes vers les 
bords ; les fleurs difpofées en grappes ; les fruits à 
peine pédicellés , à peine de la groffeur d’un petit 
pois , un peu globuleux où pyriformes; les pédi- 
celles glabres ; de petites braëtées courtes , aiguës. 

Cette plante croît à l’île de Cayenne. B (7.f. 
sn herb. Desfont. ) & 

36. MOUREILLER réticulé. Mabighia réticulata, 
Malpighia fotsis ovato-lanceolatis , reticulatis ; 

Juprà lucidis ; racemis terminalibus | amplis | compo- 
fitis , apice reflexis ; braëleis ovatis. (N.) _—. 

A en juger par l'ampleur de fes feuilles & la 
force de fes purs » cette plante doit former 
un grand arbrifleau , donc les feuilles font co- 
riaces , ovales, lancéolées , longues de fix à {ept 
A plus, larges de deux pouces & den, 
sifantes en deffus, marquées en ieffous de grofles 

nervures latérales & de veines faillantes finement 
es où t cotoneufes. Les 

RASE. à 

glanduleux; Ja corolle d'un tlanc c-jauriâtre, Je re 

Desfoni.) 

fimples ; les feuilles moins réticulées, moins co- 

ici des détails fournis par 

. doncules courts, oppofés , axillaires , partapés ec trois ; les pédicelles ifores , en Le PR belle, à la bafe des divifions des petites écailles oppolées, en forme d’involucre ; les fleurs pe- ttes , jaunâtres ; le calice pentagone , à cinq dé- coupures, foyelx, calleux à la bafe des angles , 

0) 

À Cayenne par 
n herb. : # 

à grappes prefque 

été mentionné parmi 

MOU 
point glanduleux; cinq pétales onguiculés, étalés, 
denticulés à leurs bords; les filanens plus longs 
que la corolle; les anthères linéaires , acuminées ; 
Vovaire trifide & foyeux ; trois flyles fubulés ; les 
ftigmates fimples. Le fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croit dans l’Amérique & à l'ile de 
la Grenade. Bb 

33. MOUREILLER argenté. Malrighia lucida. 
Dict. pag. 334. *—Swartz , Flor. ind. occid. 2. 
pag. 852. 

Malpighia lucida. Müiler, Dit. 

Arbor baccifera, barbadenfis, olea folio, floribus 
difcoloribus, Houft. 

Cet arbrifeau a fes tiges divifées en rameaux 
étalés , glabres, cyündriques, de couleur cen- 
drés, garnis de feuilies pétiolées , oppofées , 

| réunies en touffes vers le fommet des romeaux, 
 Cunéiformes, en ovale renverfé, giabres, luifan- 
tes, trés-entières, fans nervures apparentes , un 
peu roides; les pétioles courts ; les fleurs de cou- 
leur fauve, difpofées en grappes droites, termie 
nales, une fois plus longues que les ferilles ; les 

| pédoncules alongés, oppofes , uniflores ; le pédon- 
cule commun tétragone ; le calice à cinq décou- 
pures ovales, coriaces, perfiftantes; les glandes 
perforées , à deux lobes ; cinq pétales à longs on- 
glets linéaires ; leur lame en cœur, arrondie , 
concave , ondulée fur fes bords ; dix filamens très- 
courts ; les anthères linéaires ; l'ovaire velu , ar- 
rondi; trois {tyles fliformes ; une baie glabre , 
arrondie, 

Certe plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l'Amérique. B (Swariz.) 

. 

* Malpighia (macrophylla) foliis ovatis, La- 
tiffimis , fubrs ferrugineo-tomentofis. Perf. Synopf. 
L. pag. 506. 1n Brafiiä,? Ty ( Herb. Juff. ) 

MOURER A. (Voyez Mourère.) Illuftr. Gen, 
tab. 480, mourera fluviatilis, n°. 1. Ce genre 
porte le nom de LaACIs dans Willdenow. 

MOURICOU. Rheed, Hort, Mal. G. pag. 13. 
tab. 7. Cette plante eft rapportée par Linné à 
fon erythrina corollodendrum. 

_ MOURIRIA. ( Voyez MouriRt & PÉTALOME, 
Di&.) Iluitr. Gen. tab. 360, mouriria guianenfis , 
n°. 1. Une feconde. efpèce a été décrite à l'ar- 
ticle PÉTALOME , nom qui a été fubftitué par 
Schreber à celui de mouriria, employé par Aublet. 

MOURON. Anagallis, Illufr, Gen. tab. 101; 
anagallis Phænicea, n°, 1, SS IH 

à Obfervations. 1°. L'anagailis pumila de Swartz à 
les centenilla, (Voyez CEN- TELLE Supple Je RENE RS 0e SE Te 

. 2°. Js 



r 

- 

bus rubris. Perf, Synopf, 1 

MOU 
2°. Je me fuis affuré , par l'examen de plufieurs 

individus , que l’aragallis verticillata n'étoit qu'une 
fimple veièré de l'anagallis monelli, ce dernier 
ayant quelquefois, & même fur le même individu, 
es feuilles verticillées. 

3°: On ne conçoit pas d’après quels caraétères 
l'anagallis tenella à été décrit comme genre par- ticulier, fous le nom de jiraféckia, par Schinidt. In Hoffn. Germ. 3. pag. 98. 

4°. Je penfe qu'il faur en revenir à l'opinion de 
Linné fur l'anagallis phœnicea & carulea , qu'ilregar- 
doit comme une fimple variété de fon anagullis ar- 
venfis. J'ai vu les pédoncules s’alonger également 
dans les deux efpèces , & M. Desfontiines à re- 
cueilii en Barbarie des individus dont la corolle 
étoit en partie rouge & en partie bleue. 

s°. Il faut retrancher de l'anagallis latifolia le ” fynonyme de Barrelier,, qui appartient à l’anagallis 
verticillata, n°, 6. 

SUITE DES Espèces... PRES 
. 8. Mouron des collines. 
Schousb. 

Anagallis"foliis lanceolatis , Jubternis | fefilibus ; 
caule bafi fruticofo , tereti; ramis diffufis , anguftatis, 

LA + 

Anagallis (collina) foliis lanceolaris » caule diffufo , bafi lignofo. Shousb. Maroc. pag. 64. 
Anagallis grandifiora. Andr. 

tab. 367. 

Anagallis (fruticofa) folis ternis » cordato- 
lanceolatis, amplexicaulibus ; caule fraticofo , tereti ; ramis angulofis.. Vent. Choix de plant. pag. & tab. 14.—Curt. Magaz. tab. 831. so 

( orientalis) cau/e baff lignofo 
+ PAS- 173 

Ses tiges font ligneufes, particulièrement à leur 
artie inférieure , droites, glabres, cylindriques, 
utes de deux ou trois pieds; elles font tétra- 

gones à leur partie fupérieure, flexibles 3; d'un 
Vert-pâle ; les rameaux herbacés, oppolés , pref- 
que verticillés, étalés, nombreux, quadrangu- 
laires; les feuilles feffiles ; oppofées, très-fouvent 
ternées , fefiles , prefqu’amplexicaules , ovales ; 
Jancéolées, glabres, aiguës, très-entières , un peu rudes fur leurs bords , plus courtes que les entre nœuds , plus pâles en deffous, ponduées de brun À 
munies de trois ou cinq nervures ; les fleurs pé- donculées , fiuées dans l'aiffelle des feuilles fu- périeurés ; les pédoncules filiformes , plus longs que les feuilles, recourbés après la foraifon; le calice glabre , à cinq découpures lancéolées,, très- aiguës, perfiftantes, membraneufes fur leurs bords; la corolle une fois plus grande que le calice , d’un | ICuge-pourpre , fouvent purpurine à fa bafe ; fes | Botanique. Supplément, Tome 1F, 

Anagailis collina. 

Bot. Repof, pag. & 

| Anagallis 
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divifions profondes , arrondies, entières ou lé: 
gèrement crénelées à leur fommet; les filamens 
velus , d’un rouge-violet; les anthères mobiles, 
linéaires, obtufes, s’ouvrant par les fillons laté: 
raux ; une caplule globuleufe , plus courte que le 
calice ; lés femences brunes, nombreufes, angu- 
leufes, portées fur un placenta central. 

| Cette plante croît dans le royaume de Maroc À 
fu: les collines arides. On la cuitive au Jardin des 
Plantes des Paris. B (F. v.) 

9. MOURON à feuilles alternes. Anagallis alterni- 
folia. Cavan. 

Anagallis foliis oblongo-ovatis , alternis ; floribus 
axillaribus , longè pedunculatis. Cavan. Icon. Rar. 
6. pag. 3. tab. 06. fig. 2. 

Ses racines produifent plufieurs tiges gréles, 

: flori- 

rameufes , cannelées , ramaffées en gazon, lon: 
gues de quatre à fix pouces ; les feuilles alternes, 
prefque feffles, d’un vert-glauque , ovales, alon- 
gées , entières , longues de deux lignes, rétrécies 

| à leurs deux extrémités ; les fleurs folitaires, axil- 
laires; les pédoncules un'flores , plus longs que 
les feuilles ; le calice glabre , à cinq divifions très: 
étroites , aiguës , relevées en carène ; la corolle 
d’uñ rouge-clair , avec une tache plus foncée à la 
bafe , à cinq lobes profonds , ovales; les cinq 
filamens hériffés à leur partie inférieure ; les an- 
thères ovales, un peu échancrées à leur bafe; une 
capfule fort petite , globuleufe , plus courte que le 
calice ; plufieurs fmences ovales , trigones. 

Cètte plante croît au Chili, aux environs-de la 
ville de la Conception. (Cuvan.) Les habitans du 
Chili en font un ufage fréquent en déco&ion 
l:s maladies vénériennes. _.. 

10. MouRoN à feuilles ovales. Anagallis ova- 
| dis. Flor. Per: Lg sin a | AE É 

Anagallis caule ereëto , foliis ovalibus cum brevi 
acumine ; floribus [ubfeffilibus. Ruiz & Pay. Flor. 
per. 2. pag. 8, tab. 115. fig. a. à 

Petite plante à peine haute de quatre à cinq 
pouces. Ses tiges font droites, anguleufes , à 

ine rameufes ; fes feuilles éparfes, feffiles, gla- 
| bres , ovales, très-entières, légèrement mucro- 
nées à leur fommet ; les fleurs ites, folitaires, 
axillaires; le calice fort petit, cinq découpures 
fubulées; la corolle petite, à peine de la longueur du calice ; une petite capfule globuleufe | mucro= 
née par le ftyle, nt #07 

Cette plante croit fur les collines arides & fi 
blonneufes , au Pérou. © (Flor. per. ee ) 

11. MOURON à feuilles épaifes. Anagallis crafr 
fifolia. Thore. ; Er. pu 

|  Anagallis caule repente f fes alrernisÿ fibres 
B 
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rundis, eraffis ; fubpetiolatis ; pedunculis folio brevio- | 
ribus. Decand. Synopf. PI, pag. 20ç5.— Flor. franç. 
3. pag. 433, & Icon. Fafc. 1. tab. 4. 

 Anagullis canle repente ; ffolonifero ; foliis fibro- 
tundis ; pedunculis axillartbus , unifloris. Thore, 
Chlor. Land. pag. 62. 

Cette efpèce à le port de l'anagallis tenella, 
dont elle eft bien diffinguée par fes feuiilés épai- 
fes, alrernes, Ses racines produifent pluffeurs ti- 
ges fimples, longues de cinq à fix pouces , ram 
pantes fur la terre, à laquelle elles adhèrent dans 
toute leur longueur par de nombreufes ricines. 
Les feuilles font alternes, médiocrément périolées, 
nombreufes , glabres, épaiffss , arrondies; les 
fleurs poriées fur des pédoncules folitaires, axil- 
aires, plus courts que les feuilles; le calice à cinq 
découpures étroites , parfemées de points noi- 
râtres ; la corolle blanche, deux fois plus longue 
que le calice , de la grandeur de ceile de l'anagul- 
lis tenella ; Les filamens des étamines velus ; la cap- 
fulé globuleufe , furmontée du ftyle perfiftant; 

: Îes femences brunes & anguleufes. 

Cette plante a été découverte par M. Thore 
dans les marais & les tourbières des environs de 
Dax , département des Landes, 2 ( W. f.) 

Anagallis (repens ) caule ramifque repentibus : 
foliis feffilibus , cvatis, oppofitis ; pedicellis folio 
fibequalibus. Decand, Synopf. pag. 205. # ? In mon- 
ibus Gallo-Provincia fedenenfibus derexit Clarion. 

_ MOUROUCOA, ( Voyez Movuroucou. ) 
Huftr.. Gen. tab. 103, mouroucoa violacea ni 1: 
Willdenow à placé ce genre parmi les liferons; il 
le nomme convolyulus macrofpermus, n°..62.: 

MOUSSELET, Nom 
thlafpi perfoliatum Linn. 

Eu 

que porte en Lorraine le 

MOUSSES, J'ai expofé dans cet article l’opi- 
nion d'Hedwig fur la fruétification des moufles , 
très-différente de celle de Linné, M. de Beauvois 
a depuis puèlié des obfervations qui contredifent 
celles d'Hedwig, & fe rapprochent davantage de 
Fopinion de Linné, avec cette différence que ce 
dernier confidéroit l’urre comme une fleur mâle s & 
les boutons écailleux s’ouvrant.en rofette , comme 
une fleur femelle : M. de Béauvois, au contraire , 
penfe que lurne des moufles eft une fleur herma- 
phrodite , & queles préténdues fleurs femelles de 
Linné, ou fleurs mâles d'Hedwig , font de fimples 
bourgeons femblables à ceux que l’on trouve dans 
quelques liliacées, &c. ; telle étoit l'opinion que 
M. de Beauvois €xpoloit dans fon Prodrome de l'Æthéogamie , opinion qu'il a vu confirmer par de nouvelles obfervations communiquées par lui à Mnffituc dans le courant du mois de juin 1814, & qui ont été imprimées depuis dans le Journal de 

ue; 
\ 
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ee J'ai reconnu, dit ce favant cbfervereur, & dé. 
terminé les faics fuivans , rendus auf fenfib'es qe’ 
l’art peut je permettre dans onze deflins contenant 
cinquante-huit figures & les détails de chacune: 

1°. La pouflière contenue dans l’urne dés mouf- 
fes, & prife par Hédwig pour la graine dé ces 
plantes, n'eft , dans fon extrême jeuneffe , qu’une 
mafle compacte , informe, femblable à de la cire 
ou de la pate molle, à l’inftar du pollen rénfermé 
dans les anthères des autres vécéraux, lorfqu'on 
l’examine dass les boutons des fleurs, & quelque 
temps avant le développement des corclles. 

2°. Dans les moufl:s, comme dans les autres. 
plantes , cette pare prend fucceflivement.ae la con 
fiftance : elle fe divife petit à petir, & finit par fe 
convertir en pouflière. 

3°. Les grains de la pouffière des moufles, liés 
8 unis les uns aux aütres par de petits filamens 
très-courts, font à plufieurs loges ordinairement 
trois : ces loges font tranfparentes, & paroifient 
remplies d'une humeur que j’on ne peut mieux 
comparer qu'à l'aura feminalis obfervé par Néed- 
ham & plufieurs autres phyficiens, dans la pouf- 
fière des anthères des végétaux phanerogamés. * 

4°. Les: grains retirés d’une urne en maturité, & 
préfentés fous une forte lentille du microfcope, 
loncentre-mêlés d’autres grains plus petits, opaques, 
ifolés, ovoides, qu’il ne faut pas confondre avec 
les petits corps tranfparens & de forme variable 
des /ÿcopodes, que mal-à-propos j'avois pris d'a- 
bord pour des bourgeons, mais qu'aujourd'hui j’ai 
de fortes raifons de foupçonner être fortisdes grains 
de la pouffière. | 1 

5°. Le petit corps placé au centre de l’urne, 
nommé columelle par Hedwig , varie dans prefque 
tous les genres; mais ce qu’il y a de fort remar- 
quable , {à formeeft généralement, à peu de chofe 
près, la même dans.les efpèces d’un même genre. 

. Ce petit corps, ordinairement life; eft ou fphé- 
rique, ou ovale, ou oblong-cylindrique, tantôt 
feflile , tantôt pédonculé, fimpl: , bulbeux ou tu- 
berculé à fa bafe , terminé par un appendice ouel- 
pèce de chapiteau ovale ou lancéolé , obtus ou fu- 
bulé, fe prolongeant jufque dans l'opercule entre 
les'cils, & tombant avec lui. £ 
Le fac qui contient la pouffière lui eft fouvent 

attaché par le bas; le haut porte les cils dans 
ls buxbaumia , fontinalis, & dans les moufles à 
double périftome. Il eft entouré de la pouffière , 
Excepté dans les po/ytrichum, &c., 8 dans les 
moulfes dont l'urne n’a qu’un feul périftome , dont le fac eft tétragone, formant quatre loges très-pro- noncées & traverfées par le petit corps central, nr me dans aucun cas, la poufhière n’eft atta- 
C U 

6°. Après la chute de l'opercule & de l'appen- 
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-dice , le petit centraleft percé à fon fommet, 
fans doute pour facilitez la fortie des petits grains 
qu’il contient. 

Il réfulte évidemment de tous ces faits : 

1°. Que la pouffière contenue dans l’urne des 
moufles ne peut pas être la graine de ces plantes. 

2°. Que le petit corps central ne peut pas être 
une fimple columelle, puifque la pouffière n’y eft 
jamais attachée , & que lui-même eft rempli d’une 
autre pouflière,» (Pal.-Beauv., 
1914.) 

MOUTABEA. ( Voyez MourTABt£.) Ce genre 
eft le même que le crypcoffomum de Willdenow. 
L'acofla des auteurs de la Flore du Pérou, qui ne 
diffère de ce genre que par le nombre des divi- 
fions de fes fleurs, lui appartient comme efpèce, 
L'abatia des mêmes auteurs s’en rapproche auf 

- Par un grand nombre de caraétères. 

MOUTARDE. Sinapis, Illuftr. Gen. tab. 566, 
 finapis alba, n°. 1. 

Offéervations. Au caraftère générique de ce 
genre , qu' confifte principalement dans les divi- 

_ fions du calice très-étalées , on peut ajouter celui 
d'avoir leurs filiques terminées par une languette com- 
primée, Ce dernier caractère doit faire exclure des 
firapis, 1°, le frapis pyrenaica , n°. 3, qui en effet 
fe rapproche davantage des ffymbrium par. fon 
port & par fes filiques : c’eft le ffymbrium acutan- 
gulum , Decand. Flor. franç. 4, pag 670; — fifÿm- 
brium pyrenaicum , Vill. Dauph. 3» Pag. 341, 
tab. 38, non Linn. ; — eryfmum pyrenaicum , Vill, 
Profp. pag. 39, tab. 21, FA 25 — 2°. le finapis ma- ritima Allion., qui eft le ffymbrium eryfimifolium , 
Pourr. A&, Tolof. 3, pag. 329; — Decand. Flor. 
franç. 4: pag. 671; — 3°, le finapis naffurtiifolia , 
n°. 19, qui eft le f/ymbri m obtufangulum, Decand. 
Flor: franç. 4, pag. 67r, &c Dict. n°, 39; — fifym- 
brium fupinum, var, 8, Gouan,. Illuftr. pag. 43 ; — brun erucaffrum ; Pollich, Pal. n°, 618; — | Liu 2, pâg. 862, fig. 3. ( Voyez SISYMBRE , 

ICT. 

- Plufieurs autres efpèces de frapis ont été ren- 
_ Voyées parmi les braffica. ( Voyez Caovu, Di&. & 
Suppl. )-Le finapis recurvata ‘Afion. & Desfont. 

Flor. arlant., eft. le brufica cheiranthus, Var. 8, 
Encycl, Suppl | 

SUITE DES ESPÈCES. 

23 MoutTARDE hériffée. Sinapis hifpida. 
Schousb, 

Sénapis filiquis retragonis , antrorsèm hifpidis ; 
roffro lanceolato, compraffo, obtufo. Schousb. Maroc. 
pag. 182, tab. 4. ; 

ce Sinapis (bifpida} Mliquis, hifpidis, eredlis ; fo- 

Journ. de Phyfique, | 
_—.. | prefque tétrigones, cylindriques , très-hériflées 

M O'U 
dis lyratis, fcaberrimis ; caule hifpido. Wild, 
Piant. 3, pag. 556. 

11 

Spet. 

Ses tiges font droites, anguleufes, hériflées de 
poils courts, roides, renverfés; garnies de feuil- 
es alternes, pétiolées, pinnatifides, parfemées à 

leurs deux facés, ainfi que les pétioles, de poils 
courts & roïdes ; les lobes inégaux, irrégulière- 
ment dentés , obtus, alongés ; le terminal beau- 
coup plus grand ; les fleurs jaunes, difpofées en 
une grappe droite , terminale; les filiques médio- 
crement pédonculées , étalées , un peu redreffées, 

de poils courts & ferrés, terminées par une lan- 
guette comprimés , lancéolée , obtufes 

Cette plante croî: dans le royaume de Maroc, 
où elle à été découverte par Schousbos. On l& 
cultive au Jardin des Piantes de Paris, © (F. w.y 

24. MOUTARDE arrondie, Sinapis circinnata. 
Desfont. 

Sinapis pubeftens | foliis dyrato-pinnatis ; lobo 
terminali maximo, circinnato, crenato ; filiquis hire 
Jutis. Desfont. Flor. atlanc. 2pag° 06. | 

Cette p'antea des tiges droites, velues, firiées, 
médiocrement rameufes , longues d’un à deux 
pieds ; les feuilles alternes, pétiolées, molles, 
pubefcentes ; les fupérieures fimples, ovales, den- 
tées , obtufes; les inférieures ailées, prefqu’en 
lyre ; trois à cinq pinnules à crénelures inégales; 
le lobe terminal très-grand , arrondi ; les autres 
beaucoup plus petits , alongés , cbtus , inégaux ; 
les fleurs pédicellées , difpofées en une grappè 
terminale ; le calice étalé , pubefcent , coloré, 
caduc j la corolle jaune, de la grandeur de celle 
du fnapis arvenfis ; le limbe des. pétales très- 
entier, en ovale renverfé. ÉRÉtEses 

Cette plante a été recueillie fur la côte de 
Barbarie par M. Desfontaines , dans les moiffons. - OF.) 

25. MouraRDEs à longues racines. Sinapis ra 
dicata. Desfont. 

Sinapis foliis radicalibus profundè lyratis ,-hifpi- 
dis ; caulinis pinhacis ; ramis virgatis, glabris ; filie 
quis fubulatis, torulofis , patentibus. Desfont. Flor. 
atlant. vol. 2, pag. 98. tab. 167. 

, Cette efpèce eft remarquable par la longueur 
de fes racines tortueufes , ramifiées , qui acquiè- 
rent fouvent un pied de long & plus; leurs rami- 

fications filiformes. Les tiges font droites, ra- 
meules, hautes de deux ou trois pieds, hériffées 
vers leur bafe , glabres & liffes à leur partie fupé- 
rieure ; les feuilles radicales & caulinäires infé- 
rieures pétiolées , hifpides, profondément décou- 
pées en lyre ; les découpures alrérnes , diftantes 
obtufes, fouvent réwécies à ne ; inégale 

2 

. 

ee 



++ 

12 MOU 

ment dentées , entre-mêlées avec d'autres beau- 
coup plus peties ; le lobe terminal plus grand , 
arrondi ou alongé; les feuilles caulinaires fupé- 

‘‘rieures gläbres, diflantés, peu nombreufes, ai- 
lées ; les pinnules lancéolées ou linéaires-lancéo- 
lées , aiguës, entières ou dentées ; le calice lâche 
& coloré ; la corolle d’un jaune-pâle ; les filiques 
pédicellées , longues d'environ un pouce & demi, 
glabres , toruleufes, étalées , fubulées & mucro- 
n'es à leur fommet. 

Cette plante croit fur les collines incultes, aux 
environs d'Alger. % ( #. f. in herb. Desfont.) 

26. MOUTARDE couchée, Sinapis procumbens. 

(N) 
n Sinapis caule procumbente; folirs radicalibus lyrato- 
pinnatis , expanfs , fubglabris ; caulinis fuperiori- 
bus fimplicibus | petivlatis ; pedunculis inferioribus 
dongiffimis , capillaceis. (N,) 

Certe plante a de tels rapports avec les fnapis, 
que j'ai cru devoir la placer dans cé genre, quoi- 
que Je ue connoiffle point fes filiques : elle fe 
rapproche beau‘oup , par fes feuilles, du frapis 
radicata, Ses xacines font grêles, alongées, pref- 
que fimples ; «elles produifent un grand nombre 
de feuillzs pétiolées , longues de fix pouces, 
étalées en rofette fur la terre, ailées , prefqu’en 
lyre ; les lobes très-inégaux, irréguliers, prefque 
glabres , entiers ou dentés ; le terminal plus grand , 
ovale ou arrondi; les tiges glabres , à peine plus 

- longues que les feuilles , foibles , grêles, très- 2 
fimples , couchées, peu feuillées; les feuilles cau- 
linaires inférieures pinnatifides ; les fupérieures 
fimples, périolées, ovales, alongées, aignës à 
leur bafe, obtufes & arrondies à leur fomniet ; 
les fleurs difpofées en une grappe lâche, courte, 
terminale ; les pédoncules des fleurs inférieures 
droits , capillaires, très-longs, quelquefois foli- 
taires & axillaires ; le calice coloré , glabre & 14- 
che ; la corolle d’un jaune-pâle. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie , dans les prés fecs, aux environs de la 
Calle. O2(7.v.) | 

27. MOUTARDE bipinnée. Sinapis bipinnata. 
Desfont. ss 

. Sinapis foliis glabris, bipinnatis ; foliolis linea- 
ribus , caule [cabro ; pilis breviffimis , retroverfis. 
Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 97. 

Efpèce douteufe, dont les filiques n’ont point 
encore été obfervées : elle a le port d’un ffym- | 
brium. Ses tiges font droites, gréles, hautes d’un 
pied, tuberculeufes , fimples ou médiocrement ra- 
meufes , rudes, chargées de poils courts , ren- 
verfés : fes feuilles font glabres, pétiolées , deux 
fois ailées ; les pinnules linéaires , inégales, les 
unes dentées , d'autres entières ; les fleurs difpo- 
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fées en un corymbe , qui enfuite s’alonge en grappe. 
Le calice eft glabre, petit, à quatre folioles i-. 
néaires , elliptiques , obtufes; la corolle d’un 
jaune-pâle ; les pétales en ovale renverfé , avec 
des onglets plus longs que le calice. 

Cette plante croît en Barbarie, fur les mon- 
tagnes , aux environs de Cafza. © ( Desfont.) 

28. MOUTARDE géniculée. Sinapis geniculata, 
Desfont. 

Sinapis filiquis adprefis , flriatis ; roffro inflexo, 
geniculato, Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 08. 

_ Cette plante reffemble, par fon port, par fes 
À feuilles , au fénapis nigra : elle n’en diffère que par 

fes filiques plus grêles , appliquées contre les ti- 
ges , triées, pubzfcentes , furmontées d’une lan- 
guett: mucronée , un peu obtufe, recourbée & 
géniculée.. 

Cette plancé croît en Barbarie , parmi les moif- 
fons. © ( Desfont. ) 

29. MourARDE haftée. Siriapis haftata. Hort, 
Parif. e | SLT 

Sinapis glabra, fotiis inferioribus laxè pinnatifi- 
dis , fubdentatis : fuperioribus trifidis feu haflaus , F5 

petiolatis ; racemis laxis, (N.) 

Ses tiges font droites, glabres , liffes, cylindri- 
ques , plus ou moirs ramifiées , fiftuleufes, prefque 
glauques ; les feuilles diftantes, très-glabres , pé- 
tiolées ; les inférieures irrégulièrement pinnatifi- 
des ; les lobes très-profonds, lancéolés, diftans, 
obtus, entiers où munis de quelques dents irrégu- 
lières ; le lobe terminal plus grand, ovale , aigu; les 
feuilles fupérieures dires haftées ou divifées 
en trois lobes; les deux inférieurs écartés, très- 
étroits, iinéaires-lancéolés , aigus; le fupérieur 
beaucoup plus grand, lancéolé, aigu, longuement 
rétréci à fa partie inférieure. Les fleurs , d’abord 
en corymbe , forment enfuite une grappe très-là- 
che, longue de fix à neuf pouces; chaque fleur 
pédonculée ; les pédoncules capillaires , longs de 
cinq à fix lignes ; le calice coloré, quelquefois 
lâchement pileux , étalé; la corolle jaune ; les fili- 
ques glabres, étalées , alongées , terminées par une 
languette courte , furmontée du ftigmate capité, : 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, On 
e pu au Jardin des Plantes de Paris: © ? 

. Ve ; = < ; 

30. MouTARDE à feuilles entières. Sirapis in- 
tegrifolia. Wild, 

… Sinapis filiquis glabris, patentibus; foliis obovatis, 
indivifis, duplicato-dentatis , levibus. Willd. Hort. 
Berol. pag. & tab. 14. 

Cette efpèce fe rapproche du finapis brafficata ; 
- ‘ 
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elle en diffère par fes feuilles fefiles, à doubles 
dentelures, jamais auriculées à leur bafe ; glabres, 
obtufes, en ovaie renverfé, traverfées de veines 
blanchâtres; les feuilles florales plus étroites, lan- 
céolées , un peu rétrécies en coin à leur bife, ai- 
guës, plus profondément dentées ; les fleurs dif 
pofées en grappes droites, rerminaless le calicé 
coloré, à quatre folioles linéaires, concaves, 
étalées ; les pétales en ovale renverfé, droits, 
Jaunes, onguiculés ; quatre glandes entre les fila- 
mens; le fligmare en tête, échancré ; une filique 
cylindrique , longue d’un pouce, furmontée du 
ftyle fubulé, perfiftant ; les femences brunes. 

Cette 
(Willd.) 

* Sinapis (foliofa) 
Jiliqué hifpidä longiore 
latis, glabris. Willd. 

plante croît dans les Indes orientales, © 

roftro compreffo, [taberiimo, 
3 foltis lyratis, repando-angu. 
Enum. 2. pag. 638. 

MOUTARDE BATARDE DE MITHRIDATE. C'Eft 
un bifcutella de Linné. (P: oÿez LUNETIÈRE.) On 
donne éncoré le nom de moutarde bäâtarde à uñe 

_ efpèce d'arabis. 

MOUTARDE DES INDES ou ÉTRANGÈRE : elle 
fe rapporte aux CLEOME de Linné. 

MOUTARDE DE HAIE, TORTELLE : noms vul- 
gaires de l'ery/fmum vulgare. Linn. (Foy. VELAR.) | 

- MOUTOUCHIA. (Voy: MouToucur, Dia.) 
Cetre plante appartient au genre pcerocarpus : elle 
a été décrite à l’article PrEROcARRPE. On la trouvé 
pes dans les Z{/ufrations , tab. Go, fig. i, fous 

nom de prerocarpus fuberofa. 

- MOUVEMENT DES PLANTES. Fixées à la 
terre par leursracines ouatrachées à d’autres corps, 
les plantes ne peuvent avoir de mouvement de 4 
placement ; privées de {enfiblilité, elles n'en peu- vent avoir de volontaires : cependant le mouve-. 
ment eft néceflaire à leur exiftence, comme à celle 
le tous les êtres organiques; fans lui, point de 
fonétions vitales, point de développement. Ilexifte 
donc dans les végétaux un mouvement général Fe 
habituel & uniforme , qui affeéte également toutes 
leurs parties; il en exifte de particuliers , relatifs à la confitution ou aux fonétions de chaque orgare; 
d’autres (ont dus aux impreffons variables de l'at- mofphère, ou bien aux divèrs befoins & à la con- _ fervarion des végétaux : ces derniers ne font que 
momentanés , mais #écefaires quand ils font atta- Chés à une fonétion eflentielle , accidentels quand 
ia ÿ ‘pendent uniquement de l'état de l’atmof. phère. 

L'expoféde ces divers mouvemens , la recherche des caufes qui les Le a eft, fans contredit, une des matières plus importantes de la phy- 
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dans tout fon développement un füiet qui exige- 
roit une longue fuite d’obfervations.& une con- 
noïiffance approfondie de l’orgañifation végétale : Je me bornerai à préfenter ce que peuvent offrit dé plus elfenriel les mouvemens, que je diviferai en 
mouvemens de développement , de diretion , mou: 

| Vemens météoriques , d'irritabilité ou d'élafiicité. 
1°. Le mouvement de dévelorrement ef le premier acte de la vie dans les végéraux : il ne ceffe qu'à leur mort. Les principes alimenraires abforbés par les plantes en font la première caufe : il eft entre- tenu par l'augmentation des fluides & autres prin- L cipes conffituans « 

le balancémenr ds 
dififibution dans | 

es par lefquélles 
u des fubitances 
nc pour but l’ac- 
fe immédiate , les forces vitales & l'organifation végétale, difpoiée 

incipales fonctions 

e nos fens , il s’ef- feétue néanmoins avec. unetelle rapidité, ‘que fes 
Progrès: nous :étonnent : telle l'aiguille horaire, quoique nous ne puiffions en fuivre les mouvêmens, marque, dans fa marche rapide, les heures , les 
Jours , les années & les fiècles : c'eft ainfi qu’il nous 
échappe dans Jes végétaux ; mais nous en voyons 
les effets à chaque inftant. Les boutons fe gonflent , 
leurs écailles s’entr'ouvrent, les tendres feuilles fe 
déroulent, de jeunes rameaux s’élancent dans les airs, une nouvelle parure couvre la nudité de la 
nature. 13 

2°, Le mouvement de direétion n’eft qu'une fuite 
néceflaire du précédent; mais il offre des phéno- 
mènes fi variés, fi importans, qu'il mérite d’être ob- 
fervé dans toutes fes modifications. Chaque partie 
d’un végétal eft foumife-à un mouvement de direc- 
tion qui lui eft propre, & qui varie fuivant les ef- 
pêces , ainfi qu’on peut le remarquer dans les tiges, 
lesracines, les feuilles , les rameaux ; &C.; organes 
d’un être vivant, ils font deftinés à l’entretién & 
au développement d’une exiflence qui a différentes 
périodes à parcourir, jufqu’à ce qu'elle foit par- 
venue à la production des femences, fin principale de la nature dans la végétation. Cette variété de 
direétion eft tellement conftante dans chaque par- 
tie, qu'elle ne peut être changée ou arrêtée que 
par la contrainte; elle eft tellement particulière à fiologie végétale. Je n'entreprendrai pas de traiter | | chaque efpèce, qu’elle devient fouvent un des meil- 
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leurs caractères pour les diflinguer. Je vais rap- 
peler des faits connus depuis long-temps, mais 
nécefliires pour l'intelligence de ce que je me pro- 

. 

pofe d'y ajouter. CE 
Le phénomène le plusremarquable eft celui qui à 

lieu au premier développement d’une plante. Dès 
que l'embryon a reçu le mouvement vital, il fort 
du coller ou nœud vital deux parties eflentiellss 
qui fe fraient, dans leur dévelopoement, deux 
routes diamétralement oppofées, & fe prolongent 
dans deux milieux différens : l’une s'élève dans 
Pair & forme la rige afcendante ; l’autre s'enfonce 
dans la terre & produit la tige defcendante ou la ra- 
cine. Je ne ferai poiut ici l'énumérarion de leurs 
diréétions droites, obliques,. hoïizontales; elles 
font toutes connues, ainfi que celles des branches, 
des rameaux, des feuilles, & autres parties des 
plantes ; mais j’effaierai, d’après les faits que nous 
cffrent les différentes directions , d’en afigner au 
moiîns les caufes extérieures. { 

Cette direction a une fin déterminée aw’il eft 
impofñlible: de méconnoître : c'eft celle de placer 
les plantés däns la pofition là plus favorable pour 
abforber lesprincipes-qui doivénelés nourrir, Quoi 

. qu'il foit évident que la fource des principes ali- 
mentaires des plantes {2 trouve dans l’eau, dans 
Vair, dans le fein de la terre, dans la chaleur, la 
lumière, ainfi que dans plufieurs fuides élaftiques, 
il eft auf. bien reconnu que le même air, Ja 
même quantité d’eau , le même degré de chaleur, 
la mêine terre, ne conviennent point à toutes; 
qu'il eft de plus très-probablé que leurs organes 
ne font pas tous deftinés à abforber rigoureufement 
les mêmes principes ; que ceux qui Je font par les . 

racines ne pourroient pas l’être par les feuilles, & 
ice verfä, &cc.; il fuit de-là que jes plantes dirigent 

dans deux milieux différens leur tige afcendante 
ou defcendante; que la tige defcendante ou les 
racines, prennent la forme ou les divifions les plus 
favorables, pour que, felon la nature de chaque 
végétal, elles puiffenc parvenir à la fource de leurs 
alimens : il en eft de même des tiges & de la dif- 
pofition de leurs rameaux , ainfi que de célle des 
feuilles. 

Ici fe préfente une queftion phyfiologique très- 
intéreffante , 8 que je n'ai encore vue traitée par 
aucun auteur. Il éft bien certain qu'il n’exifte dans 

S plantes aucun mouvement exécuté par une 
volonté fpéciale , que cet act: de vitalité n’appar- 
tient qu'aux êtres fenfbles ; la direétion de leurs 
mouremens eft donc purement phyfique, & la na- 
ture doit avoir fuppléé en elles par d’autres moyens, 
à cette volonté qui guide les animaux vers les 
objets deftinés à les nourrir : ils les diftinguent 
par la vue, l'odorat & le goût. Ces moyens font 
refufés aux plantes ; elles n’ont donc que le mou: 
vement de direétion de leursdifférentes parties ; ce Mouvement n'étant point détetminé par iavolonté, doi l'étre par une sutre çaule. étui mt Ê LE 

4 
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-. Quelle eft cette caufe? Elle ne peut fe trouver, 
felon moi , que dans l’impréflion des principes ali- 
mentaires {ur lesorganes des:plantes qui lesattirent 
à eux & les forcent à fe diriger vers les lieux où 
ils font le plusabondans : @eft une forte d’attraétion 
évidemment indiquée par un-grand nombre de faits. 
.Je me bornérai à rappeler les fuivans. 

Les racines f2 dirigent conftamment vers le fein 
de la terre, mais non pas toujours dans le même 
fens : les unes s’enfoncent verticalement , d’autres 
obliquement; d’autres s’éténdent horizontalement 
à fa furface en longs jets flabellifornies : il en. eft 
qui s’étalent en roferte, fans être ni traçantes ni 
verticales; elles s'enfoncent:peu, & ne veulent 
être recouvertes que d'une lézère couche de terre: 
leur forme peut être due en partie à la tige qu’elles 
ont à foutenir, & leur direétion, plus où moins 
profonde, à la nature des fucs qui doivent les nour- 
rir, & qui fe trouvent, foit à la furface de lacerre, 
foit pius avant dans fon fein. ; 

Ces direétions ne font conftantes qu'autant que 
les racines n’éprouvent. point d’obflacles’, où 
qu’elles ne font point obligées de chercher ailleurs 
les alimens quileur conviennent. C’eft un fait connu 
depuis long-temps, qu'une plante née das unter- 
rain de médiocre quälité, fi non loin de là fe trouve 
une terre qui lui foit plus convenable, alors les 
racines , abandonnant leur direction naturelle, fe 
dirigent vers le terrain de meilleure qualité : fou: 
vent même, pour y arriver , elles furmontent tous 
les obftacles, fe fraient, avec le temps, un paf- 
fage à travers les murs, fe gliffent entre les fentes 
des rochers ou les Jits pierreux qu'elles rencon< 
trent, &, à la longue, fendent les rochers, percent 
le tuf & renverfent les murs les plus folides. D'où 
vient cette déviation, ces efforrs continus contre 
les obftacles, finon de cette attraction puiffante 
| qu'exercent fur les racines les fucs nutritifs qu’elles 
doivent abforber ? 

Si:ces fucs étoient les mêmes pour toutes les: 
lanres, ileft très: probable qu'éllesauroient toutes 
a même direétion; mais cette variété que nous 

‘avons remarquée dans les racines, fe retrouve éga- 
lement dans les tiges. La plupart font droites, 
ayant leur fommet dirigé vers le ciel ; il en eft ce- 
pendant d’inclinées, de courbées fur la terre ; d’au- 

tres ne s'élèvent qu’en s’entortiliant autour des 
autres +8 plantes qui leur fervent d'appui , où rampent 
fur là terre lorfqu’elles ne trouvent point de fou 
tien : il en eft qui s’accrochent à d’autres corps 2. 
foit parleurs vrilles , foit parles petits racines qui 
fortent de leurs articulations. Il feroit trés-difficile, 
fans doute, de rendre raifon de ces différentes di- 
reétions ; je ne doute point que la plupart ne foient 
relatives ou au mode d’abforption, ou à la nature: 
des fluides qu’elles doivent abforber: On peut donc 
préfumer raifonnablement que les végétaux à tiges: 
rampantes ont befoin des vapeurs les plus grof- 
lièr:s qui s'élèvent à peine à la furface du fein de 
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Ja terre; que lssautres , fetrouvant mieux d'un 4i 
plus léger , s'élèvent-dans l'atmofphère & font at- 
tirées dans un milieu plus raréfié. leneftde mêne 
des plantes pourvues de vrilles on de crochets & 
qui-ont befoin d’un appui : elles nee recherchent 
bien certainement que par quelques caufes particu- 
lières qui les mer dans une pofition: plus favorable 
pour recevoir les fués alimentaires. On ne peutat- 
tribuer cette manière d’ê re à la foibleffe des tiges L 
puifqu'il en eft de beaucoup plus délicates, de 
tendres, d'herbacées, qui cependane prennent & 
confervent toute leur vie une poñirion droite & 
verticale, fans avoir befoin de foutien, tandis qu’un 
nombre de plunces à ciges très- durées, même li: 
gneules , rampent ous’entortillent autour des corps 
qui les avoifinent. À la vérité elles font foupies, 
pliantes, ou pourvues.de vrilles ; mais on conçoit 
que ce-mode d’organifation leur étoit néceffaire 
pour la direétion qui leur étoit afignés parlinature, 

Le mouvement de leur diredion eft tellemenrdé- 
terminé parles corps voifins , que lor fqu’une de ces 
plantes eft ifolée & qu’il n’exifte pour elle qu'un 
feul appui dans fon voifinage , fes tiges fe dirigent 
conflämment vers lui, phénoinène crés- remarqui- 
ble, & que j'ai obfervé bien fouvent dans la nature. 
Le même phénemène exifte pour les vrilles :routes 
fe dirigent vers les corps qui peuvent les recevoir, 
& dans un fens oppolé à la face de la plante qui eft 
frappée par la lumière; eil.s varient de direétion 
autant de fois que l'on déplace les corps opaques 
qu'elles recherchent : fiellés ne peuvent les fäifir, 
elles fe courbert par degrés vers laterre, & fe rou- 
lent autour de la tige même de la plante, en une 
fpirale dont les circonvolutions fe Font en deux 
fens différens , felon les efpèces, ainfi qu'il ariive 
aux tiges farmenteufes, dans les nnes de droite 
à gauche, dans d’autres de gauche à droite. Dans 
la vigne, les vrilles offrent en même temps cette 
double direétion , ainf que Duhamel la obfervé le 
premier, Ces vrilles fe divifenr en deux parties ; 
fouvent l’une eft roulée en ün fens, l’autré en un 
autre, ce qui arrive principalement lorfqu'une 
branche , un échalas ou un farment folide fe trou- 
ve par hafard placé dans la bifurcation d’une 
vrille. 

Les tiges farmenteufes, lorfqu’elles manquent 
de foutien , fe roulent les unes fur les autres. Cet 
appui, qu'elles fe prêtent réciproquement, leur 
donne la faculté de s’élever perpendiculairement, | acquérant, par leur réunion, la force qui leur man- 
quoit lorfqu’elles étoient ifolées. 
. E'anomalie que nous 

direétion des racines fe 
dans les tiges. 
l'air & de-la lumière, leur fait fouvent abandonner 
leur direétion naturelle pour fe procurer la jouif- fance de ces deux élémens. Sont-elles placées dans un lieu ob(cur où le foleil ne pénètre que par des 
ouvertures particulières, on voit les tiges , les ra- 

avons remarquée dans la 
retrouve auf également 

Le befoin habituel qu’elles ont de : 
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| Meatix 'abañdonner, s'il ft néceffaire, leur po- 
fition verticale, s'incliner dans le fens conve 
nable pour aller chercher les rayons lumineux 
dans le lieu où ils tombent : fi ellés font privies 
d'air, étouffées, trop preflées par les autres plai- 
tes, elles cherchent à les. dominer , s'alôngent 
outre mefure , ou bien elles fe dirigent oblique- 
ment ou en tout autré fens vers la partié où l'ait 
leur parvient. Les circonftances locales détérmi- 
nent leurs mouvemens; mais toutes ces directions, 
forcées & contre nature, altèrent les plantes , y 
Occalionnent des difformités, & fouvent 1:s font 
pétir. : 

Dans tout autre cas, c’eft-à-dire, lorfque les 
tiges fe trouvent en liberté dans le milieu qui leur: 

| Convient ; on ne peut parvenir à changer leur di- 
reétion que par la contrainte : il faur qu'elles y 
foient foumifes par les liens de l’efclavage. Si l'œil. 
du cultivateur les abandonne, fi leurs liens vien- 
nent à fe rompre, leurs efforts rendent auditôc à 
reprendre leur direétion naturelle. 
D'après ces faits, ce n’eft donc point fans fon- 
dement que j'ai ofé ; un peuplus haut , érablir en 
principe , qu'il exiftoir entre les principes"alimen- 
taires des plantes & celles-ci une forte d'attraction: 
qui déterminoit leur direétion & la rendoit va- 
riable felon les circonftances. 

pre pes 

Les principes que je viens d’expofer pour la di-. 
rection des tiges font également applicables aux 
branches & aux rameaux; mais il faut y ajouter. 
une autre caufe déterminante dont je n'ai point 
“encore parlé ; c’eft celle de la ficuation des feuilles 
que les rameaux font chargés de fourenir : celles- 
ci, en étendant Jeur furface par leur ex anfion., 
abforbene une bien plus grande quanti de va- 
peurs nutritivés; auf la végétation n'efl-elle ja- 
mais plus brillante que lorfque les plantes font cou- 
vertes de feuilles, & celles-ci jamais plus vigou- 
reufes que loriqu'elles fe trouvent dans la peñtion (la plus favorable pour remplir leurs fonétions. Ces. fonétions confiftent à ablorber les fluides alimen- 
tâires & à en rendre le fuperflu. Les feuilles ont 
deux fürfaces très-fouvent d'une apparence diffé- 
rente, & par conféquent deftinées à des fonctions 
différentes. La furface fupérisure eft plus ordinaire- 
ment ferme, fèche, très-liffe, fouvent luifante, 
peu garnie de pores corticaux ; frappée par le fo- 
Jail, elle s’imbibe de lumière & de calorique : la 
furfacs inférieure, au contraire, eft plus molle, 
d'une couleur plus fombre, affez fouvent velue & 
plus garnie de pores corticaux; tournée vers la 
terre , elle en abforbe en abondance les vapeurs hu 
mides. Cette pofition eft rellement néceffaire aux 
feuilles , que ; fi on les retourne , elles reprennent 
d’elles-mêmes leur fituation naturelle, ou périf- 
fent en peu de temps, lorfqu'on les tient forcé- 
menthors de leur pofition naturelle. Nousles voyons 
tellement rangées le long des branches & d25 ra 

| meaux, que leur pofition leur permet de jouir ds 
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la lumière & de recevoir fans obftacle les vapeurs 
terreftres. . 

_ Ces rapiles obfervations fufñfent pour faire 
fentir que le mouvement de direction des rameaux 
eft foumis aux fonétions des feuilles : celles-ci ont 
une direction qui varie felon les efpèces ; elles font 
tantôt horizontales, formant un angle droit avec 
la branche qui les foutient , tan: ôt obliques ou pref- 
que verticales, plus ou moins rapprochées des 
branches, quelquefois renverfées ou tout-à-fait 
rabattues. Ces diveries poftions, conftantes tant 
que les feuilles font frappées par l=s rayons du fo- 
leil , font fouvent foumiies aux influences météo- 
riques, comme Je le dirai plus bas. : 

J'ai attribué en général à uñe attraétion particu- 
lière le mouvement de direction des racines & des 
tiges , attraction par laquelle ces organes fe dirigent 
vers les fubftances nutritives qui leur conviennent; 
mais les feuilles fixées fur leurs rameaux , d’ailleurs 
d'une grandeur déterminée , ne peuvent fuivre que 
foiblement cette attration ; elles l'eyécutent en 
fens contraire, c’eft-à-dire, qu'elles atrirent à elles 
l'humidité de l’armofphère à l’aide des organes par- 
ticuliers qui les caractérifenr. : ee 

eut-être même , en portant nos regards far les 
grands phénomènes de lanature , trouverons-nous, 
dans cette force particulière d’attraétiondes feuilles 
pour l'humidité, la caufe d’après laquelle les nu: ges 
fe réuniffent de préférence fur les grandes forêts, 
tandis qu’ils paroïffent fuir les plaines arides. Quel- 
ques phyficiens.ont prétendu que l'agitation des 
arbres déterminoit la direction des nuages fur les 
forêts. Il paroît bien plus naturel de croire que les 
milliers de pores abforbans que ces grands végé- 
taux tiennent toujours ouverts , forcent les nuages _ às’arréter au-deffus d'eux, &, par leur entaffement, 
à fe réfoudre en pluies fécondantes. : 

3°. Les mouvemens que j'appelle météoriques font 
varisbles & journaliers, en quoi ils different du mouvement de direétion, qui eft conftant & habi- 
tuel. 11s font occafionnés par l'influence du froid 
où de la chaleur, de l'humidité ou de la fécherefe, 
de la lumière où des ténèbres ,.& très-probable- 
ment par l'aétion de plufieurs autres fluides parti- 
culiers qui échappent à nos obfervarions. L'attrac- 
tion qui détermine la direétion des plantes, rie me pete agir ou n’agit que très-foiblement dans  MmOuvVemens méréoriques : ils confiftént dans le * changement momentané de fituation des feuiles & : des fleurs ; très-rarement des tiges & des rameaux, Ces mouvemens font bin plus fenfibles que ceux pt nous ont occupés jufqu'à préfent : ils paroif- ént être purement mécaniques, & dépendre uni- quement de l'état de l’atmofphère, Il froir très- difficile d’afigner le degré d'influence qu'exerce fur la firuation des feuilles & des fleurs la préfence ou l’abfence de la lumière , ainfi que la féchereife ou l'humidité de Pair, & Jufqu'à quel point ils agiffene, (oir enfemble , foit ifolément, fur l’état des antes : au tefte, l'on fait que routes en fout pas 
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également affeétées , & que la plupitt de celles qui 
en éprouvent l’aétion ne prennent pas toutes la 
même pofition. ER 

Quoi qu'il en foit, l’explication la plus natu- 
relle de ce phénomène me paroît confifter dans 
l’aétion immédiate des fluides de. l’atmofphère fur 
la partie fibreufe des plantes, qui s’alongent ou 
fe raccourciflent plus ou moins, felon l’impref- 
fion qu’elles reçoivent des agzns extérieurs; d’au- 
tres Ont cru en trouver la caufe foit dans l’accélé- 
ration ou dans le ralentiffément de la circulation 
de la féve, foit dans la fuppreñion de la tranfpira-” 
tion aqueule , dans l’abfence de la lu nière plutôt 
que dans celle de la chaleur , foit enfin dans les al- 
ternatives de fécherefle & d'humidité. Chacune de 
ces opinions fe trouve appuyée fur des faitscontre- 
dits par d’autres faits. N’eft-il pas bien plus pro- 
bable que chacune de ces caufes y contribue plus 
ou moins , felon la nature des plantes ; fans qu'on 
puifle afigner le degré de leur influence? Pour avoir 
une idée de ce beau phénomène, que Linné a ob- 
fervé le premier , on peut confulter ce que ce cé- 
lèbre naturalifte en a dit dans fa curieufe differta- 
tion fur le Sommeil des plantes (voyez SOMMEIL 

ÿ réconnoîitra avec furprife 
que la plupart des feuilles & des fleurs, foumifes à 
cerétonnant phénomène, af: tent une pofition dif- 
férente, 
Linné, qu'elles ne dorment pas toutes de la même 
manière. Ce feroit fans doute une recherche auffi 
curieufe que difficile que des’affurer , parune fuite 
d'obfervations, des caufes qui donnent lieu à cette. 
variété de poñtions : au défaut de dérails particu- 
Jiers, je crois qu'on peut foupçonner, avec quel- 
que fondement, que la différente fituation des 
feuilles & des fleurs, foit pendant le Jour ou dans 
lobfcurité de ia nuit, eft relative à leuis fonctions, 
foit pour l’abforption des fluides, (oit pour leurs 
fécrétions, foit enfin pour | confervation de ces 
organes précieux, deftinés à là reproduétion. L’ac- 
tion trop puiffante de la lumière & de la chaleureft 
nuifible aux unes , favorable aux autres; celles-ci 
veulent plus d'humidité que de féchereffs; celles-là 
plus de féchereffe que d'humidité : d’où vient que. 
certaines fleurs ne s'ouvrent qu'aux approches de la. 
nuit, & fe ferrent au retour du foleil fur notre horizon. L'air chargé d’éleétricité ou de trop d’hu- 
midité influe également fur les feuilles ou les fleurs 
de certaines plantes; d’autres deviennent telle- mént hygromérriques, telles que des fougères & des moufles, qu’elles confervent, même après leur 
Mort, cétte propriété rémarquable : je poflède dans mou herbier plufieurs efpèces de trichomanes que Je.n€ peux foumettre qu'avec peine dès 

l'influence de l'atmofphère fur de telles plantes. Si l’on recherche la caufe de ces phénomènes dans l'organifation des plantes, on fera peu fatisfait du refultat des obfervations :il'eft cependant à remar- 
quer que les feuilles foumifes au fommeil font: 

pourvues 

à, pour me fervir de l'idée ingénieufe de: 

que le: temps ef un peu humide. Il eft impoffible de nier 

F 



MO U 
pourvues d'u pétiole où pédicelle articulé, très- ! 
rétréci en un point fur lequel fe fait fentir plus ! 
particulièrement l’imprefion des fluides atmof- 
phériques. 

Il eft cependant quelques plantes qui offrent des 
partichlarités auxquelles on a eAayé de donner uné 
explication diffirente : telle eit la fenfitive (mimofa 
pudica Linn.), de laquelle il fuffit d'approcher la 
Main pour faire contraéter fes folioles & fes pédi- 
celles, phénomène qui rentre naturellement dans 
l'influence des fluides atmofphériques fur les plantes 
(voyez AcaciE); telle eft l'arcrape-mouche (dionea 
mufcipula), dont les deux lobes des feuilles fe fer- 
meéntavec rapidité dès qu’un infeéte vient àles tou- 
Cher. ( Voyez DionÉr.) Ce fait paroit appartenir 
plus particulièrement aux mouveméns d'trritabi- 
lité, dont il fera queflion plusbas: teleftenfin l’Acdy- 
aTum gyrans, plus étonnant encore par le mouve-. 
ent d'ofcillation de deux de fes folioles, tandis 
que la troifième refle imnobile. Quoique l'on ne 
Puïffe rendre raifon du mode de ce mouvement , : 
il paroît très-probable qu’il eft dû à l’état de l’at 
mofphère , quoique dans les individus vigoureux il: 
exifle également le jour & la nuit, ainfi qu'il aété 
obfervé par M. Desfontaines : il paroît donc que 
ce qu'avoient avancé plufieurs obfervateurs n’eft 
point conflant, favoir, qu’il cefloit pendant la nuit 
& qu'il n’avoit lieu particulièrement pendant le 
Jour que lorfque le temps écoit chaud & humide, 
ou mn AA qu’il n’exiftoit que très-foi- 
blement, ême point du tout, quand la chaleur 
étoittrop forte & l'air trop (ec. (Voyez SAINFOIN 
ofcillant.) 

D'après ces exemples & beaucoup d'autres 
Al s'enfuit, comme je l'ai déjà dit, que l'in- 
fluence des fluides atmofphériques excire des 
mouvemens différens dans les feuilles des plantes, 
mouvemens relatifs à leur organifation particulière 
& aux fonétions vitales qu'elles ont à remplir. 
-Quelquefois auf on eft porté à croire que la puif- 
fance de l'attraction fe rrouve réunie à l’aétion d2 
latmofphère, par exemple dans lès fleurs, furtour 
dans celles qui fuivent la marche du foleil, ayant 
leur corolle tournée vers cet aftre comme pour en 
abforber plus facilement la lumière & la chaleur. 

4°: Mouvement d'irritabilité & d’élaficité. Ces 
mouvemens , qui fembient prefque fpontanés, fur- 
tout dans les parties fexuelles des plantes, ont dû 
frapper d’étonnement les regards des premiers ob- 
fervareurs » & il n'eft point furprenant que quel- 
ques imaginations vivement éxaltées aient été 
Pner ds À les regarder comme tenant à une forte de enfibilité. Il exiftoit déjà tant de rapprochemens entre les animaux, furtout entre ceux du dernier ordre & les végétaux ; qu’on étoit embaraflé pour _ déterminer avec quelque certirude le point de fé- Paration entre deux claffes d'êtres qui ont fi fou- vent jeté dans l'erreur plufieurs bons efprits. N’a- 
F-On pas pris long-temps les madrépores & les co- * Botanique, Supplément, Tome IV. 
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Eraux pour de véritables plantes, & es animaux 
qui les habitent pour autant de fleurs? & l'on eft 
tenté aujourd’hui de placer les conferves dans le 
règne végétal. Quoi qu'il en foit, le mouvement 
d'irritabilité & d’élafticité eft très-différent de ceux 
qui nous ont otcupés jufqu’à préfent : les beaux 
phénomènes qu’il nous offre ont été fi favamment 
expolés par M. Desfontaines, que je renvoie mes 
lecteurs à l’article IRR1TABILITE. Je ferai cepen- 
dant remarquer ici que la caufe qui exciteces fortes 
de mouvemens, furtout entre lesétamines & les pif- 
tils, n'eft pastout-à-fai: la même que célle à laqueila 
J'aiattrioué les mouvemens dedireétion; ce n'eft pas 
non plus le même but. J'ai dit que les plantes, par 
une forte d’attraétion, alloient en quelque forte fe 
plonger, par leur direétion, dans les milisuxles plus 
abondans en fluides alimentaires. Les mouvemens 
des organes fexuels , au contraire, s'exécutent par 
une forte d'attraction qui affure la fécondation des 
femences : attirés par le ftigmate, c'eft vers lui 
que fe dirigent ces nuages pulvérulens de pollen, 
échappés des capfules de l’anthère ; & lorfque les 
filamens des étamines font fufceptibles d'élafticité, 
comme il arrive pour un grandnombre de plantes, 
ils appliquent fur le ftigmate leurs anthères fouvente - 
mobiles : celles-ci tournent comme fur un pivot, 
# prennent alars la pofition qui leur convient pour 
-que l’orifice des capfules foit en face du ftiginate, 
Il fuffit de fuivre les mouvemens admirables qui 
s'éxécutent entre les étamines & les piftils , pour 
fe convaincre de l’attraélion qui exifte entre ces 
organes fécondateurs. Les effets de cette attraction 
fe trouvent fenfiblement établis dans ce qui fe pafle 
au moment de la fécondation entre les fleurs mâles 
& femelles du va/lifneria. On fait qu'à cette épo- 
ue les fleurs mâles fe dérachent de leur fupport, 

Abitent en liberté à la furface des eaux & fe ran- 
gent autour des fleurs femelles, qui, à la même 
époque, quittent le fond des eaux & s'élèvent à 
leur furface par le moyen de leur hampe roulée en 
fpirale, Auflitôt après la fécondation, la fpirale fe 
replie fur elle-même, la fleur rentre dans le fein 
des eaux & va y mürir fes femences fécondéss. 
(Voyez VALLISNÈRE. ) 

MOZINNA. Orteg. (Voy. LOUREIRA , Suppl.) 

MUCOR. (Poy. Moisissure, Di&. & Suppl.) 

MUCUNA. Adanf. Fam. des Plant. pag. 325. 
Ce nom fe trouve dans Marcgrave, Brafil. 19, 
Linné a réuni cette plante aux do/ichos, fous le 
nom de dolichos urens. Adanfon en a fair un genre 
particulier , établi [ur fes gouffes hériflées de poils 
piquans. ( Voyez Douic, Di4. & Suppl.) 

MUEL-SCHAVI, Rheed, Horr. Malab, 10. 
pag. 133. tab. 68. Cette plante fe rapporte au ca- 
calia fonchifolia. Linn. Me 

MUFLE DE VEAU,. ( Voyez MUFLIER. Angie 
rhinum, \inn.) D ai É ; 
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MUFLIER. Ancirrhinum. Wluftr, Gén. tab, $31, 

fig. 1, détails de la fruétification de l'ancirrhinum 
: 5 sn Ë 

mujus, d'après Tournefort, tab. 75; — fig. 3, 

détails de la fruétification dé l'anrirrhinum lina: 

ria , d'après Tournefort, tab. 76; — fig. 2, dé- 
tails de la fruétification de l'ancirrhinum orontium, 
d’après Gærtner, tab. 595 — fig. 4, antirrhinum 
virgetum , n°, 26, 

Oëfervations. 1°. Le gente antirrhinum de Linné 
comprend les genres /inaria, antirrhinum & afa- 

rina de Tournefort. MM. de Jufieu & Desfon- 

taines ont rétabliles deux premiers genresde Tour- 
nefarts M. Desfontaines y a ajouté le genre anar- 

rhinum. D'autres auteurs ont encore divifé le genre 
de Linné en plufieurs autres genres , ou bien ont 
conifervé les mêmes, mais fous d’autres noms. Je : 
me bornerai aux trois premiers, dont je vais ex- 
pofer les caraëtères, & qui formeront ici trois 
divifons : la dernière a été déjà mentionnée dans 
ce Supplément, à l’articl: ANARRHINE ; ainfi il ne 
f2ra ici queflion que des efpècés appartenantes aux 
dinaria & aux antirrhinum. 

” Le caractère effentielidé LT) 

Un calice perfiffänt, à cing 

‘ d'une membrane. à 
t 

29, Le genre antirrhinum réunit une partie de: 
ces caraëlères ; 1l s’en diftingue en ce que fa corolle 
n'eff point prolongée en éperon , maïs feulement boffue 
à fa bafe : fa-capfule eff oblique à fa bafe, & s'ouvre 
‘au fommet en troïs trous peu réguliers. - 

Quant an genre anarrhinum, j'en ai expofé le ca- 
raëtère & les éfpèces à l’article ANARRHINE, 
Suppl. 1} faut y ajouter l'ancirrhinum incarnutum , 
n°. $2. — 

3°. Quelques autres efpèces d'anrirrhinum dont 
Ja capfals tronquée, comprimée, à deux loges, 
s'ouvre longitudinalement, ont préfenté les carac- 

.tères d’un nonveau genre établi par Venrenar, fous. 
le nom de nemefa. I] comprend les ansirrhinum bi- 
corne & longicorne, n°,33 ; 34; l'antirrhinum ma- 
crocarpum Air. ; 8 quelques autres efpèces. ( Voyez: 
Nemésis, Suppl. ) 

4°. M. Décandolle, dans là Flore franpaife , a 
réuni comme variétés plafieurs plantes qui me pa- 
roiflent devoir être diftinguées comme efpèces : 
Pancirrhinum firiatum Lam., n°. 11 » commun aux 
environs de Paris, ne peut pas être, felon moi , 

 V'antirrhinum monfpeffulanum de Linné , que J'ai re- 
cucilli dans les départemens méridionaux. Cette 
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| dernière eft très - différente par fon port : toutes 
fes ‘euilles font éparfes , étaléss, très-rapprochées, 
étroites, un peu charnues , longues d'environ un 
pouce & demi, un peu pubefcentes lorfqu'on les 
examine avec une forte loupe ; lès fleurs odoran- 
tes, difpofées en un épi ferré; les tiges très-ra- . 
meufes à leur partie fupérieure.J. Bauhin en a donné 
une très-bonne fizure fous le nom de Znaria odo- 
rata j monfpeffulana , HA. 3, pag. 459, citée par 
Linné. - 

J'ai recueilli dans les mêmes contrées une autre 
plante très - voifine de celle-ci, qui eft peut-être 
lantirrhinum gallioides, var. æ, Lam., n°. 12. 
Cependant fes feuilles ne font point par verticilles, 
mais toutes éparfes comme dans-la plante précé- 
dente , plus petites, plus étroites, plus rappro- 
chées, redreffées, imbriquées, un peu pubefcentes, 
de couleur cendrée ; lLs viges droites, roides ; fim- 
ples, ou ramifiées au fommet en plufieurs épis 
courts & touffus : elle peut être confidérée comme 
une variété de l'anrirrhinum monfpeff:lanum Vinn., 

écoupures profondes ; ! 
les deux i:férieures écartérs; une corolle en gueule fer- 
 mée; le palais proéminent; la lèvre fupérieure à deux : 
lobes , l'inférieure à trois; le tube prolongé, à fa bafe, : 
en un éperon fortant du calice entre les deux décou- à 
pures inférieures; une capfule à deux loges , percée de : 

- deux trous à for fommet ; où elle s'ouvre en plufieurs | 
“walves ; les femences nombreufis , fouvent entourées : 

mais non du ffriatum ; elle eft très-facile à diftinguer 

par fon porc, - - 
5%. À mon anrirrhinum flavum, n°. 32, j'ajoute 
comine variété , fous le nom d’entirrhinum pumilum, 
une jolie petite plante recueillie en Corfe, dans les 
fables, fur le bord de Ja mer ; elle n’en diffère que 
par fa petiteffe. Ses racines pouffcnt des tiges nom- - 
breufes., prefque funples, étalées , longues de trois 
à quatre pouces, garnies de petites féilles éparfes, 
ovales, femblables à celles du thym; les inférieures 
ternées ; les fleurs petites, d’un beau jaune. (Her. 
Desf.) 

6°. Ontrouve figuré dans les Zcones PI. Gallia, 
Decand., fafc. 1, fous le nom de Zinaria, les an- 
tirrhinum arenarium ; maritimum, pyrenaicum , faxa- 
tile, k # 

SUITE DES ESPÈCES. 
ä 

* LINARTIA. Corolle fermée; palais proéminent ; tube. 
prolongé en un éperon. 

| Go. MurLIER à feuilles de lierre. Antirrhinum 
Rederafolium. 

Ariirrhinum foliis éraffis , fubcerdatis, obfoletè tri 
Fe. guinquelobis ; pedunculis folitariis, capillaceis. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété de 
Pantirrhinum eymbalaria ; eMe s’en diftingue par fes 
feuilles he épaiffes, un peu charnues, moins échät 
crées à leur bafe, un peu arrondies, à trois lobes 
peu marqués, rarément à cinq. Les tiges font grêles, . 
rampantés , glabres , inf que touté Ja plante ; les 
fleurs plus grandes ; les rage folitaires , unt- 
florés, axillaires, prefque fétacés, de la longueur 
.des pétioles; le calice à cinq découpures étroites, 
Jinéaires, obtufes ; l’éperon très-court, dbtus. ‘ 

” 

é à 
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Cette plante croît fur le Mont-d'Or, en Au: : 

_vergne. O?(F.f) 

61. MurLren à feuilles d’hépatique. Arrirrhinum 
hepaticifolium. j | 

Antirrhinum foliis fuboppoftcis , craffis, trilobatis; 
dobis fubacutis ; pedunculis fabgeminis axillaribus, 
dongiffinis. (N.) 

Antirrhinum (cymbalaria, var, 8) foliis oppofitis, 
reniformibus cordatifve | fuberilobis. Loyf, Flor. 
gall, 2. pag. 373, * 

Efpèce très-rapprochée ds l’anrirrhinum cymba- 
_ daria, mais facile à difliaguer par fes feuilles fou- 

. vent oppofées , prefque fémblailes à celles del'hé- 
patique , charnues, rrès-liffes, à trois lobes ovales, | 
celut du milieu beaucoup plus grand ; les deux la- 
téraux un peu aigus où mucronés ; léchancruré de 
la bafe des feuilles peu fnfñble ; quelques feuilles 
point lobées; les tiges rampantes, plabres, fili- 
formes ; les rameaux un peu redreffés ; les pédon- 
cules axillaites , plus longs que les feuilles, fou- 
vent géminés; le calice glabre , à cinq découpures 
inégales, étroites, obtufes ; la corolle d’un jaune- 

A A a / >» 1 pâle ou blanchätre, un peu courbée ; l'éperoncourt, 
obrus. 

- Cette plante croît à l'ile de Corfe. O? (F:f.). 

- 62. MurLIER fagitté. Ancirrhinum fagittatum. 
* Antirrhinum foliis lincari-oblongis , fagittatis, in- 

tegris ; pedunculis axillaribus, unifloris; caule fliformi, 
procumbente ; calcare recurvo. (N.) 

- Cette efpèce , qui paroît fe rapprocher-de l’an- 
tirrhinum heterophyllum , fe diflingue par des carac- 
tères bien tranches. Ses tiges font grêles, étalées, 
rameufes, longues , très-glabres, garnies de feuilles 
alcernes ; pétiolées, diftances, linéaires, alongées, 
glabres, entières, obrufes, longues d’un à deux 
pouces; larges de trois lignes , fagittées à leur bafe 
par deux oreillettes très: rapprochées ; alongées, 
droites ou un peurecourbées ; les'pétioles filiformes, 
longs de quatre à huit lignes; les pédoncules pref- 
que fétacés , axillaires, uniflores , au moins de la 
longueur des feuilles; le calice glabre , à cinq dé- 
coupures droites, égales, lancéolées , très-aiguës ; 
la corolle d'un jaune-pâle , prefque de la grandeur 
de cells de l’ancirrhinum linaria ; l'éperon un peu 
plus court que fa corolle , aigu , recourbé ; les cap- 

| Re Deee Un peu ovales, de la longueur du 
CAC | , “ 

-. Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu; je foupçonne qu'elle à été cultivée au Jardin des 
Plantes de Paris. © ( F°. f. in herb. Desf.) 

6 3 + MurLier porte-laine. Antirhinum lanigera. 
éSL PATES À 

… 

Antirrhinum caule proffrato , villofo, 
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Sefilibus ; lanatis ; feribus axi/laribus, folitariis, pe- 
dicellatis. Desf. Flor. atlant, 2. p. 38. tab. 130. Su 
linariä. 

Antirrhinum foliis cordato-ovatis:, integerrimis, 
villofis , fubfeffilibus, alternis; caulibus profiratis, 
Wild. Spec. Plant. 3: pag, 233. : 

Elle fe rapproche de l'antirrhinum fpurium. Ses 
tiges font gréles , couché:s, très-rameufës, longues 
de deux ou trois piéds , très-velies , ainfique tou- 
tes les autres parties de cetre plante ; les raméaux 
alrernes, très-alongés, prefque filiformes; les 
feuiiles altérnes, petites, ovales, en cœur, très- 
entières ; aiguës ou ‘inucronées, lanugineufes à 
leurs! deux tacess les infériéures médiocrément 
pétiolées; les fupéfieures beaucoup plus petires & 
les; les fleurs folitaires , axillaires; les péden: 
culës capillaires ; un pêu plus longs que tes feuilles; 
le calice très-velu, d'cinq déconpures linééolées, 
aiguës; la corolle vélue , une fois plus petite que 
celle de l’anrirrhinum fEurium ; Véperon grête , te- 

: courbé ,-fubulé, de la longueur de la coroile ; une 
-capfüle petite , arrondie , glibre, diviféé en deux. 
lobes à fon fommét, recouverte par le calice ; les 
femences brunes, fort petites, arrondies , ponc= 
tuées. 

Cette plante croit dans les champs cultivés, 
versles ruines de l'ancienne Carthage. O (F7. f) 

64. MurLrer hétérophylle, Arsirrhinum hetero- 
phyllum: Wild. | 
= Antirrkinum foliis alternis, fuperiorious lanceolotis, 
infertoribus oblongis, kaffatis; caule profirato, glabro. 
Walld. Spec. Piant: 3. pag: 234. 

Ses tiges font gläbres, couchées & rameufes ; les 
feuilles alternes, pétiolées ; les inférieures alon- 
pgées, très-entières, mucronées à leur fommet, 
haiftées à leur bafe , glabres en deffus, légèrement 

_ pubefcenres ên deffous; les feuilles fupérieures li- 
néaires-lancéolées,.très- entières, point haftées, 
terminées par une pointe recourbée; les pétioles 
filiformes ; les pédoncules axillaires, foliraires a 
“uniflores, filiformes, plus longs que lés feuilles; 
les découpures du calice lancéolées , aiguës ; la co- 
rolle glabre , prefque de la grandeur de celle de la 

| linaire; le palais couvert d’un duvet jaunâtre , la- 
ugineux ; l'éperon droit, fubulé, lancéolé. 

. Cette plante a été découverte par Schousbos , 
dans Le royaume de Maroc. © ( Wild.) 

SL À MurLIER fauffe-élatine. Aatirrhinum elatis 
noïdes, Desf. E 

Antirrhinum glabrum, caule proffrato , ramofo; fo- 
lits ovatis, obtufis, fubjefibus ; irfimis bafi dentatis ; 
floribus pedicellatis, axillaribus. Desf, Flor. atlant, 
2. pag. 39. tab. 132. Sub linarid. ramofiffimo; 

tamis flagclliformibus ; foliis alrernis, cordatis, fub- À ‘* Antirrhinum foliis glabris  oblongis, aliernis ne 
_—. , & 2 
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ferioribus fubfefilibus; repandis, dentatis; fuperioribus 
Seffilibus , incegerrimis ; caule procumbenie; calicibas 
margine membranaceis, Wild. Spec.Piant. 3. p.235. 

Rapprochée des antirrhinum elatine & fpurium , 
cette efpèce s’en diflingué par des caraétères bien 
prononcés : elle eit elabre fur toutes fes parties, 
quelquefois un peu pubefcente. S:s tiges font cou- 
chées, rameufes, blanchâtres, longues d’un à deux 
pieds; les feuilles alternes , ovales ou elliptiques, 
obtufes, longues d'environ un pouce; les infé- 
rieures médiocrement pétiolées, dentées , finuées, 
un peu anguleufes ; les fupérieures fefiles, plus pe- 
tites, très-entières; les fleurs axillaires, folitaires, 
médiocrement pédonculées, formanc, par leur en- 
femble, un épi terminal, feuillé, alongé ; le calice 
petit, à cinq découpures ovales, alongées, ai- 
guës, membraneufes à leurs bords; la corolle 
Jaune, prefqu'aufli grande que celle de la linaire ; 
la lèvre fupérieure à deux lobes obtus, recour- 
bés; la lèvre inférieure à trois lobes; l’éperon droit 
OU un peu arqué; les anthères ciliées ; une capfule 
glabre , arrondie, polyfperme. 

C£tte planre croit en Barbarie, dansles environs. 
Milcar, aux lieux cultivés. O(CFS. in herb. ä: 

Desfont. ‘e 

_ 66. MurLIER ligneux. Antirrhinum fruticofum, 
Desf, 

Antirrhinum caule fruticofo , ereéto , villofo ; foliis 
ovato-oblongis , baff dentatis , breviter petiolatis ; fo- 
ribus axillaribus ; pedicello folio breviore, Desf, Flor. 
atlant, 2. pag. 39. tab. 233. Sub linarid, 

Antirrhinum foliis haffatis | alternis ; caule ere&o À 
fruticofo ; pedunculis folio brevioribus. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 237. : 

 Efpèce remarquable par fes tiges ligneufes, 
droites, hautes d’un pied, rameufes à leur bafe ; 
Jes rameaux droits, velus, cylindriques; les feuil- 
Jes “parfes, alternes, à peine pétiolées, ovalss, 
longues de quatre à cinq lignes, bises de deux , lé- 
gèrement pubefcentes, un peu aiguës où obtules , 
munies à leur bife d’une ou de deux petites dents ; 
les feuilles fupérieures très-entières; les Aeurs fo- 
litaires , axillaires; les pédoncules plus courts que 
les feuilles ; le calice à cinq découpures é:roites, aiguës ; la corolle jaune , de la grandeur de celle de À l'antirr hinum fupinum ; Yéperon fubulé, de la lon- gueur de la coro!l:, droit eu arqué; les anthères 
ciliées, conniventes ; le fligmare épais. Les capfulés n'ont point été obfervées. FE 

Cette plante croit en Barbarie, fur les montagnes calcaires, proche Cafza.P (W. f. in herb. Désfont.) 

67: MurLIER hexandrique, Anrirrhinum hexan- 
drum. Forit. : 

Antirrhinum foliis cordato-ovatis : Jerratis, oppo- 
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fitis; caule profirato ; pedunculis folio duplo longiori- 
bus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 237. 

Antirrhinum foliis oppofiris, cordato-ovatis , fer- 
ratis ; peduncults axillaribus , unifloris. Forft. Prodr. 
n°. 235$. 

Cette plante eft à peine connue : elle pourroit 
bien , felon M. Vah], appartenir aux vandellia ou 
ien aux capraria ; elle paroït même fe rapprocher 

beaucoup du capraria cruftacea , qui eft le gratiola 
lucida de Willdenow. (Foyez CAPRAIRE, Suppl.) 
Elle eff très-remarquabl: par fes fleurs, pourvues, 
d’après Foifter, de äix étamines, Ses tiges font cou- 
chées, garnie: de feuilles oppoféss, ovales, échan- 
crées en cœur à lsur bafe, denrées en fcie à leur 
contour. Les fleurs font folitaires, axillaires, fou- 
tenus par des pédoncules uniflores , une fois plus 
longs que les feuilles, 

Cette plante croit à l’île d'Otaiti. (Forffer.) 

68. MurLiER à lirges feuilles. Anrirrhinum La- 
tifolium, Desf. 

 Ancirrhinum glabrum , ere&um , foliis lato-lanceo- 
latis , infimis ternis; floribus longe fpicatis, fi ffilibus. 
Pesf. Flor. atlant. 2: pag. 40. tab. 134. Sub linariä. 

Cette plante ; comme l’obferve M. Desfontaines, 
fe rapproche beaucoup du Zraria orientalis, latif- 
fmo folio, floribus linarie vulgaris, Tournef. Co- 
roll. 9. Elle en diffère par fes calices & fes bratées ;: 
deux & trois fois plus grands. S:s tiges font élan- 
cées, droites, fimpies ou à peine rameufes, gla- 
bres , cylindriques , hautes d’un à deux pieds; les 
feuilles fefliles, éparfes , glabres , élargiss, lancéo- 
lées, très-entières, aiguës, longues au moins de 
deux pouces, lirges-d’un pouce; les inférieures 
ternées; les fupérieures alternes ; les fleurs feffiles 's 
très-rapproch£es, difpofées en un long épi termi- 
pal , muni'de braétées linéaires, alongées , lancéo- 
les , aiguës; les divifions du calice affez fembla- 
bles aux braétées; la corolle jaune, dela grandeur 
de celle de la linaire ; l'orifice légèrement cilié; 
léperon fubulé , de la longueur de la corolle ; les 
anthères à deux lobes; la capfule glabre, life, 
ovale, obtufe, marquée d'un fillon de chaque côté, 
plus courte que le calice, à deux lo ges ; les femences 
orbiculaires , comprimées d’un côté. 

Cette plante croït en Baïbarie, parmi les moif- 
fons, entre Mafcar & Tleémfen ; elle fleurit au com- 

fons. ) 

69. MUFLIER des rivages. Ancirrhinum littorale. 
Antirrhinum (linaria hittoralis) fois lanceolatis, 

obtufiufculis cauleque ramofo, ffrido, glandulofo- Pilofis ; pedunculis axillaribus » Galice brevioribus. 
Willd. Enum, 2. pag. 641. 

- Cette efpèce a de très-grands rapports avec l'ar- 

| mencement du prin:emps. © ( W. f. in herb. Des-. 
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cirrhinum minus ; on l'en diflingue par les poils 
glanduleux qui recouvrent les tiges & les feuilles, 
beaucoup plus abondans; par fes tiges roides, ainfi 
que fes rameaux moins diffus ; par fes feuilles plus 
larges, lancéolées , moins obtufes ;"par fes pédon- 
cules axillaires , plis courts que le calice ; ils font 
p'ufieurs fois plus longs dans l’ancirrhinum minus ; 
par la corolle plus grande, d'une couleur plus 
gaie, moins foncée. 

Cette plante croît le long des rivages, dans 
l’Autriche, © ( Wäila.) 

70. MUFLIER à groffes fleurs, Ansirrhinum ma- 
crourum. : 

Antirrhinum (linatia macroura) foliis linearibus, 
confertis; caule ercéto, fimplicifimo ; fpicä terminali , 
pedunculut ; calice hiifuto ; calcare reélo, flore Lon- 
gtore. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 75. 

Antirrhinum linifolium. Pall. Ind. taur. habl. taur. 
Pag. 161. 7 TS 

Elle à le port de Fantirrhinum liraria; fes feuilles 4 
font plus étroites, gliuques, plus épaiffes, al- 
gernes, éparfes , touffucs ; les tiges droites, très- 
fimples ; les épis plus courts; les fleurs plus grandes, 
moins nombreufes; les braétées fubulées, réflé- 
chies, parallèles aux tiges; les pédoncules plus 
courts que le calice; celui-ci velu; fes divifions 
ovales, alongées, obtufes; la corelle jaune; la 
lèvre fupérieure échancrée ; l’orifice vélu, d’un 
jaune plus foncé ; l'éperon droit, plus long que la 
corolle. 

Cette plante croît dans la Tauride & aux lieux 
arides & fablonneux du Caucafe. © © (Marfch.) 

71. MURLIER odorant. Antirrhinum odorum. 
arfch. | 
Antirrhinum (linaria odora) folis linearibus, 

planis , alternis ÿ caule panñiculato ; virgato ; floribus 
racemofis ; palato villofo; calcare flori fubaquali. 
Märfch. Flor, taur. caucaf, 2. pag. 76. 

Cette efpèce fe rapproche de l’ancirrkinum jun- 
ceum ; elle eft glauque , très-glabre fur toutes fes 
parties. Ses tiges font droites ; fes rameaux élan- 
cés, paniculés, grêles, éralés, ramifiés ; les feuilles 
planes, alternes, linéaires, étroites, aiguës, point 
charnues ni arrondieS à leur bafe; les fleurs difpo- 
fées en grappes lâches; les braéties petites , 
fubulées ; les pédoncules gréles, plus longs que le 
calice ; la corolle june, une fois plus petire que 
celle de l'ancirrhinum geniflifolium ; la lèvre fupé- rieuré aiguë, échancrée; l’inférieure tuifide; les 
deux divifions latérales arrondies ; celle du milieu 
Jancéolée; l’éperon droit, afcendant , un peu plus 
long aué la corolle. 

Cette plante croît dans les fables mobiles, vers 
es bords du Wolga& duBoryfthène. Oo (Marfth.) 

ee 

très-fimple, droite, 
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72. MOFLIER à feuilles d'orchis, Ancirrhinum 

bipartitum. Vent, 

ÆAñtirrhinum foliis lineari-lanceclatis ; inferioribus 
oppofitis ; fupertoribus alternis ; racemis Luxis ; galeä 
ereitä, pland, birartitä, Vent. Hort. Cels, pag. &e 
tab. 82. 

La grandeur & la forme de fa corolle diftinguent : 
cette efpèce de toutes les autres, & particulière= 
ment de l’antirrhinum purpureum, avec lequel elle a 
des rapports, dont elle diffère encore par fes ra- 
cines annuelles & par fes feuilles dépourvues de 
trois nervures. Ses tiges font giabres , hautes d’un 
pied & demi, cylindriques, nues dans leur partie 
inférieure , d’un vert-glauque ; les rameaux infé- 
rieurs oppolés , quelquefois verticiiléss les fupé- 
rieurs alternes; les feuilles feffiles, aiternes ; les in- 
férieures oppofées ou verticillées, glabres, étroies, 
linéaires , lancéolées, aiguës , très-entières; celles 
des tiges flériles oppofées ou verticillées, lancéo- 
lées, obtufes ; les fleurs un peu diftantes, pédon- 
culées, formant une grappe droite, fimple, rer- 

| minale ; les pédoncules d'abord courbés, puis re- 
dreffés; les braétées plus courtes que les pédon- 
cules, droites, ovales, co“caves, äigués, mem- 
braneufes , d’une teinte violette fur leurs bords; 
les divifions du calice femblables aux braétées ; la 
corolle d’un violet tirant fur le bleu; Ja lèvre fu- 
périeure à deux divifions planes, rayées, alongées, 
très obtufes ; la lèvre inférieure à trois lobes ar- 
rondis , inégaux ; le palais un peu velu ; blänchâtre, 
d'un Jaune-orangé à fa bafe ; l’éperon fubulé, deux 
fois plus Jong que le pédoncule ; le ftigmate à deux 
divifions droites ; une capfule à deux loges, s’ou- 
vrant au fommet en fix ou huÿt dents réfléchies ; 
les femences noirâtres, réniformes, relevées de 
rides tranfverfes & en fpirale. 

Cette plante a été découverte dans le royaume : 
de Maroc, près de Mogador, par Brouflonner, On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. © (W.v.) 

73. MurLierà feuilles de polygala. Antirrhinum 
 polygalafolium. 

Antirrhinum foliis rameis fparfs , lanceolatis, fib- 
trinerviis ; calcare fubulao , reëo, longitudine co 
rolle, (N.) 3 : 

Cette plante, glabre fur toutes fes parties, 2 
des tiges droites , rameufes, gréles, cylindriques, 
finemenc friées; les rameaux garnis de fuilles 
éparfes, à peine pétiolées, glabres, lancéolées, 
très-entières , aiguës, rétrécies à leur bafe en un 
pétiole court , marquées de trois nervures quels 
quefois peu fenfibles, longues d’un pouce & plus, 
larges au moins de trois lignes. Les feuilles infé= 
fieures ne me font point connues. Les fleurs font 
difpofées en une grappe courte, un peu épaiffe, 

terminale; les pédoncules 
très-courts; les divifions du calice courtes , li- 
néaires, un peu inégales, à peine aiguës ; lacorollé 
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d'un brun-jaune , de la grandeur de celle de lan- } deux divifiors linéaires, obtufes; la lèvre infé. 
. tirrhinum linaria ; V'éperon droit, fubulé, de la 
longueur de la corolle. à 

Le lieu natal de cette plante he m'ef 
CP. [. in herb. Desfont.) 

74. Muruier denté. Ancirrhinum dentatum, 

Antirrhinum foliis [effilibus , linearibus , dentatis, 
alternis ; floribus.racemofis , longè pedunculatis , ter- 
minalibus; ealcare vbtufo, caule fubfimplici. (N.) 

Linaria monomotapenfis, floribus dilure purpurco- 
-wiolaceis , difformibus ; fuliis anguflis, circa oras den- 
-tatis. Herb. Desfonr. 

Ses racines font prefque fimples, tortueufes, 
garnies de chevelus; fes tices droites, herbacées, 
préfque fimples, cylindriques, glabres , ainfi que 
toute la plante , hautes d’un pied au plus; les feuil- 
Jes alternes, fefhiles, linéaires, un peu graffes, 
obfeurément dentées À leur cortour , obtufes, 
“longues d'environ deux pouces, larges de deux 
‘Hgses , à une feule nervure ; les fleurs longuement 
pedonculées, alternes, difpofées en une grappe 
lâche , droite , terminale ésbremette DANS 
‘pédoncules filiformes , droits, longs d’un pouce, 

médiocre, d’un pourpre -violet; l'éperon épais, 
très-obtus. 

Cette plante croît au Monomotapa. ( W fc än 
hesb. Desfonr.) RAR 

75. Muruier à feurslâches. Ancirrhinum laxifo- 
rum. Desfont. 

Antirrhinum caule fimplici ; foliis linearibus glaucis, 
imisquaternis ; floribus longe pedicellatis , calice gla- 
bro, calcare reëto ; corollä dupld longiore. Désfont. 
Flor. atlant. 2. pag. 45. tab. 138. Sub linarid. 

Antirrhinum foliis linearibus, glabris, infe ioribus 
quaternis ÿ caude fimplici, adfcendente ; floribus race- 
mofis ; pedunculis calcaris longitudine; calcare corollà 
duplo longiore. Will. Spec. Plant. 3. pag. 242. 

Elle reffemble par fon port à l’ancirrhinum fapi- 
- rum : On l'en diftingue par fa corolle bleue, ure | 
fois plus perire ; par les lobes de la lèvre fupé.ieure, 
pius longs, plus étroits:elle pouffe des mêmes ra- 

_ Gines plufieurs tiges fimples, droites, où un peu 
couchées à leur partie inférieure, g'abres , lon- 
ques de fix à huit pouces, garnies de feuilles fef- 
files, glauques, linéaires; les inférieures prefque 
uaternéesou verticillées , obrufes; les fupérieures 
parfes, un peu aiguës , à peine longues d’un demi- 
Rs. 5 les fleurs foutenues par des pédoncules fili- 
ormes, difpofées en grappes lâches, terminales ; 

_Jes braétées courtes, rabattues , linéaires-lancéo- 
lées; le calice glabre, fort petit, à cinq décou- 
pures égales, avales- lancéolées ; 3 corolle blanche 
cu d'un bleu-pâle; la lèvre fupérieure alongée, à 

L) 

poir.t connu. 

| 
munis à leur bafe d’une petite braëtée; la corolle 

rieure courte, à trois petits lobes obtus ; l'éperon 
droit , aigu , une fois plus long que la corolle ; une 
capfule glabre , arrondie ; prefqu'à deux lobes , de 
5 longueur df calice ; les femences petites & 11- 
ées: NE 7 

- 

. Cette plante croît parmi les moiffons, aux en- 
virons d'Alger. © (#. [. in herb. Desfont ) 

76. Murrier à petites fleurs. Ancirrhinum par: 
viflorum. Desfont. 

Antirrhinum glabrum , caule ereëlo , ramofo ; fo- 
liïs lanceolatis | imis ternatis ; floribus fubfeffilibus , 
fpicatis; braëteis calice longioribus. Desfont. Flor. 
atlant. 2. pag. 44. tab, 137. Sub linarid. + 

Antirrhinum foliis lanceolatis, acuminatis, infe- 
rioribus ternis, floribus racemofis , [ubféffilibus ; calcare 
coroll& b'eviore ; cale ereëlo, ramis'fhriétis. Willd. 
Spec. Plant..3. pag. 245. 

Linaria orientalis , erefi, angvfto, oblongo folio; 
flore aureo. Tournef., Coroli.. 9. ( Wild; ) 

7 i 
. Ses tiges font droites, glabres, liffes & rameufes, 
hautes d'environ un pied; les feuilles fefiles al- 
ternes, glauques, lancéolées, glabres, aiguës, 
très-entières, longues d’un pouce; les inférieures 
refque ternées ou verticillées; les fleurs fefiles 

ou prefque fefliles, rapprochées, fort petites, 
difpofées en épis ; les bratées linéaires, pluslon- 

ues que le calice : celui-ci eft pubefcent , à cinq 
écoupures étroites, lancéolées; la corolle de la 

grandeur de celle de l'antirrhinum arvenfe, plus 
longue que le calice; l'éperon aigu, plus court 
que Ja corolle; les capfules arron:iies, prefqu’à 
deux lobes, de la longueur du calice. 

Cette plante croît dans les champs cultivés, aux 
environs d'Alger. © (W. f. in herb. Desfont.) . 

77: MUFLIER à feuilles de-thym, Aneirrhinum 
thymifolium Vahi, 3 

Antirrhiaum foliis ternatis oppofitifque, ovalibus, 
glabris ; floribus capitatis , caulibus procumbentibus. 
Vahl, Symb. 2. pag: $7.— Willd. Spec. Plant. 3. 
Pag- 245 © : 

Linaria thymifolia. Decand. Synopf. pag. 1282.— 
Fior. franç. 3. pag. 587. « Dr «ŸE 

Cette jolie plante diffère peu de l’ancirrhinum 
origanifolium , mais elle eft glabre, d'un vert un 
peu glauque; fes feuilles plus arrondies , rernées: 
elle a des racines dures, prefque ligneufes ; elles 
produifene plufeurs tiges glabres, en partie cou- 
chées, grêles, rameufes, cylindriques, longues 
d'environ fix pouces, qhelquefois légèrement pu- 
befcentes; les feuilles petites, fe ts. térnées, 
glauques, un peu épaifles; les fnpérièures quel- 
quefois oppofées, un peu plus alongées; les au- 

+ 
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tres ovales, un peu arrondies , aiguës à leur bafe, 
très-entières ; les fleurs peu nombreufes , termi- 
nales , très-médiocrement pédonculées; les brac- 
tées petites, alongées , plus longues que les pé- 
doncules ; les découpures du calice femblables aux 
bractées; la corolle jaune , de la grandeur de cel'e 
de l'antirrhinum fupinum ; le palais d’un jaune-oran- 
gé, hériflé de poils; Péperon d'un jaune-clair, 
fubulé ; un peu plus court que la corolle, un peu 
courbe; la capfule glabre , ovale , prefqu’auffi lon- 
gue que le calice, s’ouvrant en plufieurs valves ; 
les femences planes, lenticulaires, membraneufes à 
leurs bords, affez grandes. 

Cette plante croît à l'embouchure de l’Adour, 
près Bayonne, dans les dunes fablonneufes voifines 
de Ja mer. x ( W.f.) 

78. MUFLIER maritime. Ancirrhinum maritimum. 
scand, 

Antirrhinum foliis omnibus verticillatis, lineari- 
bus, glaucis; caulibus plurimis decumbentibus » gla- 
bris; floribus fubcapitatis; lobis calicinis cvato-oblon- 
gis, obrufis. Decand. Synopt. PI. gall. pag. 232. Sub 
linarid. 

8. Antirrhinum (mafilienfe) foliis craffis, fubqua- 
ternis, uno verfu difpofitis ; caulibus apice pilofo fub- 
£glandulofis, (N.) 

. Cette efpèce fe rapproche de l’antirrhinum al- 
pirum, Ses tiges font grêtes, couchées > étalées, 
longues de trois à cinq pouces, glabres, un peu 
pubefcentes à leur fommet, garnies de feuilles 
réunies quatre à cinq en verticilles , glauques, li- ! 
néaires, un peu’aigt és, longues de trois.à quatre 
lignes; celles du haut quelquefois oppofées ou al- 
ternes ; les fleurs à peine éddnculées. rapprochées 
<€n un épi court, en tête, terminal; le calice pref- 
que glabre, à cinq découpures un peu inégales , 

- Ovales, alongées, obtufes; la corolle d’un bleu- 
Chair, de la grandeur de cells de lantirrhinum lina- 
Tia; l'éperon fubulé, preiqu'auffilongque la co- 
rolle, un peu recourbé. : 

Cette p'ante a été recueillie par M. Delaroche 
auprès de Nantes, fur les côtes maritimes & fa- 
blonnsufes +2(7.f.) 

La plante g très-voifine de celle-ci , que je fuis 
très-porté à regarder comme une efpèce difinct:, 
en diffère par fes feuilles charnues, toutes tour- 
“nées du même côté, la plupart rapprochées quatre 
Par quatre , mais point exactement oppolée: ; les 
Jupérieures géminées ou folitaires ; le fommet des 
tiges, ainfi que les calices & les pédoncules, hériflés 
de poils courts, la plupart glanduleux; les divi- 
ions calicinales courtes, obtufes; une d'elles pref. 

. qu'une fois plus longue & plus étroite que les au- 
trés; la corolle, Jonguement pédonculée, un 

‘3 ai recueilli cette plante fur les 
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bords de la mer, à Marfeille, fur les peloufes 
feches. # (F. f.) 2 

79. MUrLIER de Brouffonnet. Ancirrhinum Erouf- 
fonnetii. 

Antirrhinum foliis parvis , lanceolato-linearibus ; 
acutis ; inferioribus quaternis, intermediis oppofius , 
Juperioribus alternis ; floribus capitato-cymcfs, ter- 
minalibus ; braëteis duobus pendulis. (N.) 

Cette petite plante offre un caraétère qui la rend 
très-facilz à diftinguer. A la bafe du corymbe exi(- 
tent deux bractées prefque filiformes & tout-à- fait 
pendantes verticalement. Les tiges font fimples ou 
un peu rameulfes, glabres, menues, longues de 
trois à quatre pouces, chargées à leur fommer de 
poils très-courts, glanduleux ; les feuilles petites, 
linéaires-lincéolées, très-aiguës, longues de deux 
ou trois ligres; les inférieures quaternées; celles 
du milieu oppofées ; les fupérieures alrernes; les 
feuilles des rameaux flériles beaucoüp plus étroites 
& prefque toures quaternées; les fleurs droites, 
pédicellées , réunies rrois à cinq en une tête rer- 
minalk ; le calice un peu pileux & glinduleux, à 
cinq découpures linéaires, très-inégales; la co- 
rollé au moins une fois plus longue que le calice, 
d'un beau jaune-orangé ; l’éperon droit, fubulé, 

À plus long que la corolle. 

: Cette plante a été recueillie par M. Brouffonnet, 
dans le royaume de Maroc. ©? (V. f. in herbs 
Desfont. ) 

80. Murtier à fleurs oppolées, Ancirrhinum 
oppofitifiorum. à 2 ere 

Antirrhinum willofum ; foliis oppofitis, ovalis, pe- 
tiolatis ; floribus axillaribus, folitariis | oppofitis; 
calcare brevi ; obtufo. (N.) 

_ La difpofition des fleurs rend cette éfpèce facile 
à reconnoître : d'ailleurs, fon éperon et fi court; 
frobtus, qu'il la rapproche des véritables anvirrki+ 
num, Ses racines produifent plufeurs tiges droires, 
prefque fimples , longues d'environ quatre pouces, 
hériflées de poils très-fins , ainf que toutés lesau+ 
tres parties de cette plante; les feuilles oppotées ; 
médiocrement pétiolées, ovales, abtufes, lon- 
gues au plus de cinq lignes, larges de trois, épaif 
les, prefque glabres en deflis, pileufes en deflous; 
les fleurs droites, axillaires ,foliraires soppofées ,à 
peine plus longues que les feuilles ; les pédoncules 
hifpides, de la longueur despérioles; ie calicepileux, 
à cinq divifions droires ,obtufes; la corollejaune à 
peine de moitié plus longus que lecalice; fonrépe+ 
ron long d'une ligne& plus, renfié, très-obrus. Je 
ne connois point les fruits. 2912, 2 

_: Cette plante croît dans le royaumé dé Maroc , 
où elle a été recueillie par M, Brouflogner. © ? 
CF fin herb, Desfon D} pis «1, avé) 

\ 

x 
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81. MurLter de Tournefort. Antirrhinum Tour- | 

heforuir. : 

Antirrhinum caule fuffruticofo , ramis pubefcentibus ; 

foliis lanceolatis, feffilibus , glabris, rameis mulco mi- 

xoribus, alternis; fioribus brevi-fpicatis, fubfeffilious ; 

calicibus pilofo-vifcofis. (N.) 

Linaria hifpanica , tenuifolia, villofa & vifcofa. 

Tournef. Init. R. Herb. 171. 

Cette efpèce fe rapproche de l’antirrhinum ge- 
niflifolium ; elleef besucoup plus petite dans toutes 
fes parties, & fe diftingue par les poils courts, 
glanduleux & vifqueux qui couvrent les pélon- 
cules & les calices. Ses tiges font dures, prefque 
jigneufes , à peine longues de cinq à fix pouces , di- 

vifées en un grand nombre de rameaux diffus, 
êles , cylindriques, pubefcens ; les feuilles fef- 

fes lincéolées, aiguës, glabres, entières; celles 
des tiges & de la bafe des rameaux oppofées, lon- 
gues d’un demj-pouce; les autres alternes , beau- 
coup plus petites , aiguë, à leurs deux extrémités. 
Les fleurs font prefque fefiles, rapprochées , dif: 
pofées en un épi court à l'extrémité de chaque ra- 
meau ; le calice à cinq découpures inégales, li- 
néaires, à peine aîguës , velues & vifqueufes ; la 
corolle petite, d’un jiune-pâle; léperon aigu, 

court & droit; les DER glabres, globuleufes, 
plus courtes que le calice. 

Cette plante croît en Efpagne. x ? (W. f. in herb. 
Desfont. } | 

82. MuFrLIER à longs pédoncules. Ancirrhinum 
Pedunculatum. 

Antirrhinum glaberrinum, foliis fparfis, ovato- 
fublanceolatis , craffis ; floribus axillaribus , longè pe- 
auneulatis. (N.) 

Ses feuilles font fimples & grêles ; fes tiges cou- 
chées ou redreflées, glibres, ainfi que routes les 
autres parties de la plante , menues, cylindriques, 
longues de quatre à fix pouces, quelquefois fim- 
ples, plus fouvent divifées en rameaux diffus , gar- 
nis de feuilles prefque feffiles , éparfes ou alternes, 

un peu charnues, ovales ou un peu lancéolées , ob- 
tufes à leur fommet, rétrécies à leur bafe en un 
pétiole court, longues de trois à quatre lignes, 
uelquefois un peu tubzrcnlées. Les fleurs, fituées 

_ à:la partie fupérieure des rameaux, font axillaires, 
folitaires, foutenues par un pédoncule droit, fli- 
forme , long d'environ quinze lignes , uniflore ; le 
calice à cinq divifions linéaires , inégales, un peu 
obtufes; la coroïle d’un jaune-foncé, prefque de 
la grandeur de celle de l'anrirrhinum linaria , tex- | 
minée à fa bafe par un éperon fubulé, un peu 
courbé, plus court que la corolle; les capfules 
globuleufes, un peu plus longues que le calice. 

Certeplanre a été recueillie ; par Brouffonner > (ur 
le rocher de Gibraltar. ( #. f. Le ) 

MUF 
85, MurztER hælava. Antirrhinum halavai 
Forskh. 

Antirrhinum foliis lineari-lanceolatis ; inferioribus 
Jubquaternis , glabris ; floribus capitatis , calicibus pi- 
lofis ,caulibus fut fimplicibus. V ah], Symb. 2. pag. 66. 

Antirrhinum (Hælava) foliis linearibus , alternis, 
infimis rernis ; floribus racemofo-capitatis ; gale& bi- 
fidä, labio tridentato. Forshk, Flor. ægypt.-arab, 
pag. 111. : | 

Des mêmes racines s'élèvent plufeurs tiges af- 
cendantes , très-glabres, prefque fimples, hautes 
dé trois à quatre pouces, garnies de feuilles fe(- 

es « 

longues de fix lignes; les inférieures ternées, quel- 
quefois quaternées; les fupérieures alternes; les 
fleurs prefque feffiles , réunies en tête; les bractées 
& les calices ciliés & pileux ; l'éperon droit, ob- 
tus , plus long que la corolle. D 

Cette plante croît dans l'Arabie. ( F.. f. in herb. 
Desfoni.) 

84. Murcier des Pyrénées. Antirrhinum pyre- 
| naicum. Decand. F 

ribus ternis quinifve ; fuperioribus oppojitis, fummis 
alternis ; floribus racemofis ; caule adfcendente | apice 
hirto, calcare retto. Decand. Synopf. 232, & Flor. 
franç. 3. pag. 587. Sub linarid. . 

Antirrhinum pyrenaicum. Ramond , Pyr. ined. : 

Cette efpèce reflemble beaucoup à Pancirrhi- 
num fupinum , dont elle n’eft peut-être qu’une va- 

hériflées à leur fommet de poils articulés; par fes 
| feuilles plus larges, par fes fleurs une fois plus 
grandes & difpofées en épis plus ferrés; par fon 
éperon d'un jaune-citrin, marqué de raies d’un 
vert-noirâtre, Ses racines produifent plufieurs tiges 
couchées, afcendantes , glabres, cylindriques, gar- 
nies, Jufqu’au milieu de leur longueur, de feuilles 
glauques, linéaires-lancéolées, planes, un peu 
charnues, verticillées de quatre à cinq dans le bas, 

le haut. Les épis font courts & ferrés ; les bractées 
linéaires , hériflées ; la divifion du calice deux fois 
plus longue que les autres ; la corolle d’un jaune 

grand que l'éperon , point renflé ; l'ovaire arrondi, 
couronné de poiis glanduleux & placé fur un bour- 
relét charnu. : : 

Cette plante croît dans les vallées moyennes des 
Pyrénées, aux environs de Barège. (F. f.) 

loribus racemofis, 
U calçare 

“ 

| riété ; elle en diffère principalement par fes tiges, 

ternées où oppofées dans le milieu, alternes vers 

pâle; le palais d’un jaune-orangé ; l’éperon droits 
le tube de la caroile d’un diamètre à peine plus 

85. MUFLIER fimple. Antirrkinum fimplex Wilde 
Antirrhinum foliis fublinearibusæ inferioribus qua= 

L'rernis ; calicibus pilofo-vifcofs R./ nr 

! En fn 
PR 

files, un peu épaifles, glibres, linéaires , obtufes, 

Antirrhinum foliis lanceolato -linearibus ; inferio- . 

5 
4 
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calcare reflo , caule erelo, Wiliden. Spec, Plant, 3 
pag. 243. 

Antirrhinum (parviflorum ) foliis linearibus, gla- 
bris, inferioribus quinis vel quaternis, fuperioribus al- 
ternis; floribus racemofs , calicibus capitato-villofs , 
caulibus ereëtis. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 499 , & Col- 
leét. 4. pag. 204. — Non Desfont. Ati, 

Antirrhinum arvenfe, var. 8. Linn. Spec. 855.— Dict. n°. 23. 

Linaria tetraphylla, lutea. Col. Ephr. 300. Icon bona. 

Linaria pumila, &c. Tournef. Inft. R. Herb. 170. 
— C. Bauh. Pin. 213. 

Liraria fecunda, moravica. Cluf. Hift. tr. zt; 
Icon. : 

Linaria pannonica mojor, Cluf. Pann. tab. 308. 
annua. J. Bauh. Hift. 3. 

Linaria lutea, parva, 
Pa8- 457. 

On a long-temps réuni cette plante à l'anrir- 
rhinum arvenfe , comme variété. Eneffet, elle lui 
reffemble beaucoup, furtout par la petireffe de fes 
feuilles , maiselles’en diftingue par fa corolle, conf. tamment jauhe & non bleuâtre; par fes tiges plus 
droites , plus élevées, très-fouvent fimples, ou bien moins rameufes. Les calices & la partie fupé- rieure de Ja plante font chargés de poils glandu- lux, plus ou moins nombreux, quelquefois pref- que nuls ; l’éperon eft droit & non recourbé. 

Cette plante croît dans les départémens méridio- 
naux de la France , aux lieux cultivés. © (F1) 

86. MuFLIER flexueux. Antirrhinum flexuofum. Destont. 

Antirrhinum caulibus Procumbentibus, filiformibus; foliis periolatis, oblongis, imis oppofitis, floribus laxè racemofs, pedicellis folio longioribgs, calcare recurvo. Desf. Flor. atl. 2. pag. 47. tab. 139. Sub finarié. 
Antirrhinum foliis obovaiis, oppofitis ; floralibus 

alternis ; caule profbrato , flexuofo, glabro; calcare re- eurvo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2 fo. 

Ses racines produifent dès tiges nombreufes ,fili- formes, diffufes, Aexueufes > €n partie couchées, longues de cinq à fept pouces & plus, garnies de feuilles pétiolées, très-entières , elliptiques , pref- que fpatulées, obtufes, très-glabres, longues de à neuf lignes, larges de trois; les inférieures 
oppofées; les fupérieures alternes, plus petites; les fleurs lâches, axillaires, folitaires; les pédon- cules filiformes | deux & trois fois plus longs que les feuilles; les découpures du calice étroites, li- néaires; la Corolle prefque de la grandeur de celle de l'ancirrhinum minus ; Un peu plus longue ; |’ 
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la longueur du calice; les femences brunes, fort 
petites, arrondies, creufées en fuflettes. 

Cette plante croît aux environs de Tunis , dans 
les fentes des rochers , au mont Hamamelif, XL 
CFP, [. in herb. Desfont.) 

87. MUFLIER fauffe-aparine. Antirrkinum apa- 
rinoïdes. Willd. 

Antirrhinum foliis linearibus  fparfis; caulis fle- 
rilis fenis, verticillatis; caule fimplici, racemo ovato, 
calicibus villofis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 247: 

Linaria (heterophylla) cauléereëto , virgato , fim- 
plict ; foliis glabris , linearibus, fureulorum verticil- 
latis fenis , caulinis fparfis ; floribus denst fpicatis ; 
rachi calicibufque villofifimis. Desfont. Flor. atl. 2. 
pag. 48. tab. 140. Non Wild. 

Cette plante a des rapports avec l’ancirrhinum pi- 
nifolium ; elle en diffère par fes fleurs, difpofées 
en un épi fimple & touffu. Ses racines font grofles, 
dures, ramifiées; elles produifent plufeurs tiges 
fimples , droites, hautes de deux pieds & plus, 
glabres ou légèrement pubefcentes à leur partie in- 
férieure ; les tiges fériles , garnies de feuilles ver- 
ticillées, linéaires, aiguës , au nombre de quatre, - 
cinq ou fix à chaque verticille; celles des tiges fer- 
tiles, nombreufes, éparfes, fefiles, glabres, li- 
néaires, aiguës , longues d’un ou de deux pouces, 
étroites , très-entières. Les fleurs , médiocrement 
Pédonculées, font réunies, à l'extrémité des tiges, 
en un épi court, touffu, prefque cylindrique ou 
ovale, long d'un à deux pouces ; les braétées lan- 
céolées, velues , un peu plus courtes que le calice; 
celui-ci, ainfi que le rachis, hériffé de poils courts, 
divifé en cinq découpures lancéolées , inégales; la 
corolle jaune , de la grandeur de celle de l'anrir- 
rhinum linaria ; Véperon droit ou légèrement ar- 
qué, audi long que la corolle ; les capiules glabres, 
obtufes, à deux lobes. 

Cette plante croît en Barbarie, fur le mont 
Atlas ; elle fleurie au commencement du printemps. 
(VW. f. in herb. Desfont. ) : 

Obfervations. Cette plante a de tels rapportsavee 
notre antirrhinum pinifolium , qui eft le reticulatum 
de Smith ; que fi l’on fuppofe que fon épi puiffe fe 
ramifier, ou fes tiges fe divifer à leur fommet en 
plufieurs rameaux, alors cette efpèce ne fera plus 
qu'une variété remarquable, Je ferois d'autant plus 
porté à le croire, que ces deux plantes ne different 
que par leur inforefcence, ù 

88. Murcier élégant Artirrhinum elegans. 
Antirrhinum foliis ereëtis, quaternis , glaucis, li 

nearibus ; caule ramofo , floribus Jubfpicatisÿ calcare 
Jubrecurvo, acuto. (N.) — Perf. Synopf. Plant. 2e 
pag. 156. 

Fon court, recourbé ; une capfule ae loges, de À Linariæ elegans, Desf. Cat, Hort. He pag. 6fe Botanique. Supplément, Tome _É 

* 
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Cetteefpèce, d’unafpettéléganr, reffemble pref- 

que , par fon port, à un po/ygala. Ses racines pouf- 
{ent plufieurs tiges menues, droites, rameufes, 
longues d'environ fix pouces , très- glabres, gar- 
nies de feuilles diflantes, réunies quatre par quatre, 
glauques, linéaires, un peu aigiës, redreflées, 
Jongues de fix lignes, plus courtes que les entre- 
nœuds ; les fupérieures alternes , plus étroites : de. 
leurs aiffelles fortent des pédoncules folitaires, 
droits , filiformes, foutenant quelques fleurs pédi- 
cellées, prefqu’en épi; le calice prefqué# glabre, à 
cinq divifions inégales , linéaires, obtufes ; la co- 
roile petite, un peu plus longue que le calice , jau- 
nâtre ou légèrement teinte de pourpre; l’éperon 
uès-aigu , un peu recourbé, de la longueur de la 
corolle, 

Cette plante croît en Efpagne : on la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. © ( F.w.) 

89. MUFLIER des fables. Antirrhinum arenarium. 
Decand. 

Antirrh'num foliis lanceolato linearibus | acutis, 
Jparfs , putefcenti-vife cfis ; inferioribus verticillatis, 
oblongis, obtufis ; caulibus ereétis, numerofifimis ; flo- 
ribus parvis, longe fubf;isatis. Decand. Icon. Rar. 
Fafc, 1. pag. $, tab. 14. 

Linaria maritima | minima, vifcofa , foliis hirfu- 
tis , floribus luteis. Morif. Hit. 2. pag. 499. 

Linaria pubefcens.? Desf. Catal. H. Parif. pag. 65. 

: Ses uiges font dures, prefque ligneufes, droites, 
longues de quatre à fix pouces, divifées en un grand 
nombre de rameaux grêles & diffus, chargés , ainfi 
que toutes es autres parties de lawplante, de poils 
courts & vifqueux ; les feuilles petites , linéaires- 
Jancéolées , aiguës , éparfes, pubefcentes; les in- 
férieures plus slongées, obrufes, verticillées, d’un 
vert clair ; les fleurs prefque fefliles , alternes , dif 
el en un épi alongé, droit, terminal; une 
raét'e fubulée à la bafe de chaque fleur ; les divi- 

fions du calice un peu irégales, lancéolées, ai- 
gués ; la cerelle jaune , un peu plus longue que le 

- calice ; l’éperon court , fubulé ; les capfules arron- 
diss, de la longueur du calice, renfermant un 

. grand nombre de perites femencés noires, com- 
. primées, un peu membraneufes à leurs bords. 

… Citre plante croît en Bretagne , dans le fable 
_furles bords de la mer, entre l'embouchure de la 
Loire & Lorient, & furtout dans la prefqu'ile de 
Quiberon , où elle à été recueillie par M. Decan- 
dolle,z2(V,f) 

90. MuFtIER à éperon court. Anrirrhinum mi- 
cranthum. Cav. 

Antirrhinum foliis oblongo-lanceolaris , Obtufis, 
‘quaternis ternifve, fummis fubalternis ; floribus fub- 
capitatis ; calcare Brevifimo, refo, Willd. Spec, 
Plant. 3. pag. 246. 

 Antirrhinam caule herbaceo , erecto ; foliis inferio- 
ribus quaternis , fuperioribus alternis ; floribus mini- 
mis; calcare brevi , antico. Cavan. Icon. Rar. 1. 
pag. sr. tab. 69. fig. 3. . 

Cette efpèce, très-variable, fe rapproche de 
Pantirrhinum fimplex : elle en diffère par fes feuilles 
plus épaifles, ovales -lancéolées ; par fes fleurs 
bleues, fort petites ; par leur éperon plus épais, 
très-court, Ses tiges font droites , herbacées, hau- 
ces de trois à fix pouces & plus. Dans les individus 
les plus élevés, les feuill:s inférieures font réunies 
trois par trois Où quatre par quatre , puis Oppo=- 
fées , enfin alternes ; les fleurs inférieures diftantes 
& airernes : dans les individus moins alongés, les 
feutiies fupérieures font oppofées , point alternes; 
les fleurs aflez ordinairement toutes rapprochées 
en tête. 

Cette plante croît aux lieux incultes, dans l'Ef- 
pagne. © { V. [.) : 

91. MurLIER à feuilles de renouée. Antirrhinum 
po!yganifolium: ee 

. Antirrhinum caule profirato, ramofifimo ; foliis 
fubquaternis oppofrifve, fefilibus, ovatis; floribus 
Grevi-fpicatis , terminalibus ; calice hifpido. (N.) 

Par fon port, par fes rameaux entre-mélés, par 
la forme de fes feuilles, cette plante offre l’afpeét 
du polygonum aviculare, Il furt de fes racines des 
tiges qui fe divifent prefqu’aufñtôt en rameaux : 
gréles, nombreux, en partie couchés , éralés, longs 
de cinq à huit pouces, glabres, cylindriques , pref- 
que nus dans leur partie fupérieure, garnis, à leur 
partie inférieure & couchée, de petites feuilles 
ovales, lancéolées, fefiles, glabres, entières, uns 
peu aiguës, longues au plus de trois lignes, oppo- 
fées ou quaternées; les fupérieures très-fouvent 
alternes ; la partie fupérieure des rameaux légère- 
ment pubefcente, terminée par quelques fleurs à 
péine pédicellées, en épi, rapprochées , queique- 
fois très-diftantes ; le calice hériffé de poils courts , 
vifqueux , divifé en cinq découpures prefqu'égales, 
lancéolées , aiguës ; la corolle petite , à peine une 
fois plus jongue que le calice, blanchtre, un peu 
Jaune à fon palais; l'éperon gréle, prefque droir, 

| très-aigu , de la longueur de la corolle. 

Cette planre a été découverte à Gibraltar, par 
Brouflonner. ( W. j: in herb. Desf. ) 

* ANTIRRHINUM Thuillierii, Metat. Flor. parif, 
pag: 240. | 

Antirrhinum caule apice pubefcente ; foliis lineari- 
bus, glabris, inferioribus quaternis ; pedunculis termi- 

_ nälibus paucifloris ; calice hirfuto , corollà luteé ; cal- 
care longiffimo , erelo, (N.) 

Ancirrhinum bipunétatum. Thuill, Flor. parile . 
edit. 2. pag. 311. Non Linn. A 
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Sa tige eft rameufe, déliée , glabre , haute d'un 

pied environ, pubefcerte dans le haut; les feuilles 
étroites , glabres, linéaires, entières, quaternées 
par bas, alternes err haut; d:ux ou quatre fleurs 
terminales , diflantes ou en tête; le calice velu, à 
divifions un peu profondes , prefqu’aizuës ; la co- 
rolle grande, jaune, à éperon très-alongé, doit, 
aigu; les capfules mucronées, légèrement pube(- 
centes. Elle croit dans les lieux {ecs, fur les mu- 
railles , à Cuchan; dans les moiflons, à Villeneuve- 
Saint-Georges ; à Sèvres, &c. © (Merar. L c.) 

* * ANTIRRHINUM, Corol!e dépourvue d'éperon; 
tube renfié-en boÿfe à fa bafe. 

92. MUFLIER toujours vert. Ancérrhinum fem- 
pervirens. Lapeyr. 

Antirrhinum corollis ecaudatis ; foliis ellipticis , 
Jempervirentibus , oppoñtis ; pedunculis axillaribus ; 
caule divaricato, frateftente. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 258. | 

Antirrhinum corollis ecaudatis : foliis oppofitis 1 
ovatis, fempervirentibus; caule fraticofo. Lapeyr. 
Pyr. 1, pag. 7. tab. 4. 

Cette plante a de grands rapports avec l’antir- 
rhinum molle : elle en diffère par fes tiges ligneufes, | 
tortueufes, d’où partent plufieurs rameaux diffus, 

un peu grêles , longs de trois à fix pouces, cou- 
verts, ainfi que toutes les autres parties de la 

lante, d’un duvet court, ferré, un peu grifätre. 
feuilles font oppofées, un peu rétrécies en 

pétiole à leur bafe , ovales , entières, perfif- 
tantes , obtufes ou à peine aiguës , longues 
de cinq à fix lignes ; les fleurs pédonculées, foli- : 
taires , axillaires; les pédoncules plus courts que 
les feuilles ; les divifions du calice pubefcentes, 
un peu inégales , ovales-lancéolées ; la corolle af- 
fez grande, pubefcenre en dehors, d’un blanc ti- 
rant fur le rouge; lalèvre fupérieure à deux grands 
lobes arrondis au fommet ; la capfule ronde, 

Cette plante croît dans les Pyrénées. 5 (F7. f.). 
a capes 

= 93° 
Wild. 

Antirrhinum corollis ecaudatis 3 foliis direari-lan- 
.… ceolatis, ternis; floribus racemofis ; calicinis fegmentis 

glandulofo-pilofis , lanceolaris, acutiufculis, Wild. 
Spec. Plant.3. pag. 257. 

= Ancirrhinum (ficulum) corollis ecaudatis ; flori- 
dus Jpicatis, pedunculatis ; foliis lineari-lanceolatis ,' 
ternis ; caule divaricato. Ucria. ap. Roëm. Arch. 1. 
Pa8. 69. 
., Cette efpèce a beaucoup de reffemblance avec 
l'antirrhinum majus ;-mais fes tiges bien plus ra- 
meufes ont leurs rameaux étalés, afcendans, gar- nis de feuilles prefque toujours rernées , linéaires- 
‘lancéolées ; les fleurs diftantes, éparfes, pédoncu- 

IUFLIER de Sicile. Ancirrkinum ficulum. 

2 
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lées , formant un épi lâche , terminal, fouvnt réu- 
pies trois enfemb'e ; les calices parfemés de poils 
glanduleux, à cinq découpures laucéolées , un peu 
aiguës ; la corolle d’un jaune - pâle ; le palais d'ua 
Jaune plus foncé. 

Cette plante croît en Sicile. x ( Wila.) 

94. MurLter filiforme. Antirrhinum filiforme. 

Antirrhinum pumilum , foliis ovatis, petiolatis , 
Jubglubris ; caule filiformi , pubefcente , fubnudo ; ra- 
mis alternis , pedunculiformibus , fabuniporis. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par fa petitefle 8e 
fon élégance, Ses racines font grêles, à peine ra- 
mifiées; fes tiges filiformes, pubefcentes, un peu 
flxueufes , hautes de quatre à cinq pouces au plus; 
les rameaux alternes, courts , prefque feracés ; Les 
inférieurs à peine ramifés; les fupérieurs devien- 
nent des pédoncules uniflores; les feuilles radi- 
cales périoiées, ovales , entières , prefqu’obtufes, 
longues de trois à quatre lignes, prefque glabres : 
il n'en exifte fur les tiges qu'à la bafe des rameaux 
& à celle de leurs divifions; elles font graduelle- 
ment plus petites. Les rameaux inférieurs {e divi- 
fent en deux ou trois pédoncules uniflores; les fu- 
périeurs font fimples, uniflores ; les fleurs petites; 
Je calice pubefcent , à cinq découpures prefque fé-* 
tacées ; la corolle d’un blanc-jaunâtre , un peu plus 
longue que le calice ; l:s capfules globuleufes, 
plus courtes que le calice qui les enveloppe. 

tte plante croît fur les coteaux pierreux , près 
de Salon , en Provence, où elle a été découverte 
par M. de Suffren. ( W. [. ia herb. Desfont.) Ele 
fleurit au commencement du printemps. 

95. MurLIEr à feuilles étroites. Ancirrhinum 
anguffifolium. 3 

Antirrhinum foliis ophofitis, lineari - Langeolatis , 
anguffiffimis , acutis , Bafi in petiolo filiformi contrac- 
tis ; racemis laxis , terminalibus. (N. : 

Ses tiges font grêles , dures , prefque ligneufes, 
glabres, cylirdriques, très-rameules, garnies-d2 
feuilles nombreufes, oppofées , très-étroites, li- 
néaires-lancéolées , glabres, entières, aiguës, lon 
gues d’un pouce & plus, rétrécies à leur bafe en 
un pétiole filiforme, à une feule nervure; les 
fleurs difpofées en une grappe lâche, termirals ; + 
les pédoncules alternes , unifiores , prefque droits , 
légèrement pubefcens, ainfi que les calicès, äc- 
compagnés à leur bafe d’une petite braëtée courte, 
aigué ; le calice à cinq découpures ovales, 1iguës ; 
la corolle prefque longue d'un pouce, fans épe- 
ton, d’un jaune-pâle, plus foncé à la lèvre infé- 
rieure ; les capfules un 
de la groffeur d’un pois. e 

Cette plantea été cultivée au Jardin dés Plantes 
de Paris : j'ignore fon lieu natal. (W. [. in herb 
Desfont,) Se SUR L “ + SHC 

: 2 

é- 

peu globuleufes, au moins 
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96. MUFLIER des porcs. Ancirrhinum porcinum. 

Lour. 

Antirrhinum floribus ecaudatis , verticillatis ; fo- 
liis lanceolatis , oppofitis, glabris; caulibus ereëtis. 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 467. 

Cette plante pouffe des mêmes racines plufieurs 
tiges diffutés, h:rbacées ; hautes d’un pied & demi, 
garnies de feuilles fefiles, oppoféss, glabres, vif- 
queufes, lancéolées, légèrement dentées en fcie ; 
les fleurs difpofées en verticilles axillaires; le calice 
alongé, à cinq découpures droites, pileufes , fubu- 

 lées ÿ la corolle d’un ane teint de pourpre, point 
épéronnée , un peu en boffe, ouverte à fon ori- 
fice, plus courte que le calice ; une capfule à deux 
loges polyfpermes, s’ouvrant à fon fommet. 

Cette plante croit aux lieux humides, à la Co- 
chinchine. © ( Lour.) Elle fert de nourriture aux 
porcs, 

97. MUFLIER aquatique. Antirrhinum aguaticum, 
Lour. 

Antirrhinum foliis verticillatis , floribus folitariis, 
corollis rotundè inflatis. Lout. Flor. cochin. 2. 
pag. 466. 

_T, Ses viges font glabres, droites, cylindriques, 
hautes de deux pieds, gafnies de feuilles feihiles , 
oppofées ou verticillées, trois ou quatre à chaque 
verticille, glabres, linéaires, lancéolées , très- 
entières; les fleurs folitaires , axillaires ; le calice à 
cinq découpures ; la corolle purpurine, ouverte à 
fon orifice, enflée, arrondie ; la lèvre fupérieure 
bifide , l’inférieure à trois divifions ; les capfuies 
alongées , à deux loges polyfpermes. 

Cette plante croît dans les marais, à la Cochin- 
chine. © ? (Lour.) a. 

*_Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Ancirrhinum (gracile) foliis caulinis linearibus, 
alternis , ereélis | infimis quaternis ; radicalibus rofa- 
ceis, brevi-ovatis ; caule fimpliciffimo , floribus Jubca- 
pitatis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 1 56. 

Très-rapprochée de l’ancirrhinum pelifferianum , 
dont elle n’eft peut-être qu'une variété , certe À ques a des tiges plus grêles, très-fimples ; fes 

urs d'un bleu-clair, affez vif, plus ripprochées, 
prefque réunies en tête. Les feuilles caulinaires font 
droïtes, linéaires , alterñes; les inférieures quater- nées; les radicales courtes, ovales, réunies en ro- fette. Elle croit aux environs de Grenoble. 

* Antirrhinum (lufitanicum) caulibus procumben- 
tibus , fubfimplicibus , glabris ; foliis infimis ternis, Jübovalibus , glabris; floribus racemolis > confertis,  ermänalibus. Brot. Flor. lufir. pag. 193. 

Cette plante a de grands rapports avec notre 
- ++ 
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antérrhinum luficanicum , n° 24; cependant il n’eft 
guère poñlible de décider que ce foit la même , à’ 
moins de les avoir toutes deux fous les yeux. Dans 
celle-ci les tiges font conchées, pique fimples ; 
les fleurs jaunes, grandes, rayées, difpofées en. 
grappes ferrées & terminales. Elle croit en Portu- 
gal ; aux lieux maritimes. 

* Artirrhinum (capenfe) foliis oppolitis , linea- 
ribus, intebris, glabris; racemis terminalibus, Thunb. 
Prodr. pag. 105$. ad Cup. B. Spei, 

* Antirrhinim ( patens) foliis lanceolatis, inte- 
gris denticulatifque ; glabris ; fioribus terminalibus , 
folitariüs.‘Thunb. Prodr. pag. 105. ad Cap. B. Spei. 

* Antirrhinum (barbatum) foliis oppofitis; ovatis, 
ferratis ; caulé ercélo, herbaceo; ne&ario didymo, co=, 
rollä barbatä, Thunb. 1. c. 

* Antirrhinum (frutefcens) foliis oppofiris, ova- 
ts, integris, hirtis ; caule fruticofo. Thunb. |. c, 

* Ancirrhinum ( cæflum) mulricaule, glabrum , fo- 
lits caulinis alternis ; caule tenuiffimè firiato, [ub fpxà 
nudo. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 157. 

Toute cette plante eft d'une couleur glauque, 
bleuâtre. Ses racines font noires , fufiformes, fi- 
breufes, prefque ligneufes; elles produifent plu- 
fieurs tiges glabres, finement ftriées, nues à leur 
partie fupérieure , garnies, dans le refte de leur lon- 
gueur, de feuilles alrernes. Les fleurs font jaunes , 
affez grandes, rapprochées & formant un épi ter- 
minal, Elle croît dans les environs de Madrid , fur 
les collines arides. x 

* Antirrhkinum (faphirinum) foliis planis ; cau- 
lium fferilium ternis , lineari-lanceolatis ; f'ertilium al- 
ternis, linearibus, ereétis, fupernè pilofis ; floribus ra- 
cemofis, fligmate trifido. Broter. Flor. luf. 1. pag. 
197. Corolla caruleo-yiolacea. In Lufitanid. 

MUGUET. Conval!aria. Illuftr. Gen. tab. 148, convallaria maialis n°, 1, 

OBfervations. Le genre convallaria de Linné, 
compofé de plufieurs groupes de plantes bien dif- 
uinétes , tant par leur port que par les caraétères de 
leurs fleurs, exigeoit néceflairement une réforme 
qui a été établie par M. Desfontaines dans les 4n- nales du Muféum, vol. 9; il l’a divifé en quatre 
genres, dont je vais expofer les caraétères , avec l'indication des efpèces qui doivent entrer dans | chacun de ces genres, 

1°. CONVALLARIA : point de calice ; une corolle 
campaniforme, à fix divifions; fix étamines plus cour- tes que la corolle, attachées près de Ja bafe; un ovaire 
fépérieur ; un flyle ; une baie frhérique , à trois loges, renfermant chacune une ou deux Jemences. 

Toutes les feuilles font radicales ; les fleurs dif- 

pofées en Brappe fur une hampe fimple. Les efpèces 
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renfermées dans ce genre font : convallaria maialis, 
—japonica, — fpicata, — Mappi. 

2°, POLYGONATUM : point de calice; une corolle 
cylindrique ; Le limbe à fix divifions obtufes , peu pro- 
fondes; fix étamines plus courtes que La corolle , atta- 
chées à la partie moyenne ou fupérieure du tube ; l'o- 
vaire fupérieur; un ffyle; une baie fPhérique , à trois 
loges , renfermant chacune deux femences ; quelques- 
unes avortent fouvent. 

Les efpèces, dans ce genre; ont dés racines ram- 
pantes , épaiffes , articulées; les tiges fimples, ar- 
ticulées ; les fleurs axillaires. Convallaria verticil- 
data, — polygonatum, — latifolia ; — multiflora, — 
ortentalis, 

3%, SMILACINA : point de calice ; corolle à fix di- 
vifions profondes, ouvertes en ‘étoile ; Jix étamines 
écartées , attachées à La bafe des divifions ; un féyle ; 
un ovaire fupérieur; une baie fphérique , à trois loges. 

Les tiges font ge de feuilles, & les fleurs 
terminales. Lese 

umbellata, — ciliata. 

4°: MAIANTHEMUM : point de calice ; une corolle 
à quatre divifions très-profondes ; ouvertes en étoile ; 
quatre étamines ; deux ffyles ; un ovaire füpérieur ; une 
baie fphérique , à deux loges. 

Les efpèces renfermées dans ce genre font : con- 
vallaria bifolia, —canadenfe. 

Le convallaria latifolia, n°. 8, a été décrit par 
M. Desfontaines dans lés Annales du Muféum, 
vol. 9, fous le nom de Polygonatum latifolium : 
c'eft par erreur que le fynonyme de Tournefort ; 
cité pour cette efpèce , a été répété , Comme for- 
mant une variété du convallaria multiflora , n°. 6. 

Le convallaria japonica, n°. 2. M. Richard ayant 
remarqué dans cette plante une difpoftion parti- 
culière des étamines avec l'ovaire, & quelques 

_ autres caractères, a formé de cetteefpèce un genre 
qu'il a nommé fuggea (in nov. Journ. Schrad, 26. 
2$. pag. 8. tab. 2. fig. a.). Une autre plante ayant 
été déjà dédiée à M. Flugge, M. Defvaux , dans 
le Journal de Botanique , vol. 1, pag. 244, y a fubf- 
titué le nom de fareria. La même plante porte le 
nom d’ophiopogon dans Curtis, Magaz. tab. 1063. 

Comme cette efpèce a été déjà décrite dans cet 
Ouvrage, je me bornerai à préfenter ici les diffé- 
-rences qui exiftenc entr'élle & le conva/laria, L’in- 
fertion des étamines eft en contaét avec Povaire; 
les anthères prefque feffiles ; l'ovaire à demi infé- Tleut, contenant fix ovules dans chaque loge, & 
foutenant un fiyle grêle, terminé par trois ftig- . Mates très-petits & prefque bilobés; les femences 

peu nombreufes, fouvent folitaires par l’avorte- 
ment des ovules, Dans les convallaria, les éta- 

-raines fonc inférées à une certaine diftance de 

ou 

pèces à rapporter à ce genre font: | 
convallaria racemofa, — ffellata, — trifolia, — |. 

l'ovaire; celui-ci eft libre & contient quatre ovules 
dans chaque loge; Le ftigmate eft prefque tronqué, 
trigone. 

Je laiffe aux botanifies à prononcer fur la valeur 
de ces caraétères ; je remarquerai feulement que la 
marche que fuivent depuis quelque temps la plu- 
part des réformateurs, tend à multiplier les genres 
à l'infini, & à fubflituer à des caraétères faillans * 
facilés à faifir, des différences peut-être plus effen- 
tielles, mais qui échappent très-fouvent, méme à 
l'œil armé. 

M. Richard foupçonne que le convallaria japo- 
nica , Var. æ major, Willd., eft une efpèce dif- 
tinéte, peut-être la même que le convallaria fricata 
de Thunberg, 

SUITE DES ESPÈCES. 
é 

* CONVALLARIA. Desfont. 

13. MUGUET de Mappus. Convallaria Mappi. 
Gmel. 

Convallaria feapis nudis, pedunculis baf longe brac- 
teatis. Ch. Gmel. Flor. bad. 2. pag. 52. ‘ 

Lilium convallium floribus & folliculis prodeunti- 
bus, Tournef. Inft. pag. 77. — Mapp. Flor. alfar, 
Pag: 174. ; 

Lilium convallium cum pluribus forum ordinibus. 
J. Bauh. Hift. 3. pag. 533. Sine icone. 

8. Lilium convallium floribus à folliculis prodeunti- 
bus; foliis ex luteo & yiridi variegatis. Mapp. Flor. 
al. pag. 175. Icon. - RASE 

Comme cette plante, d’après Gmelin, quoique 
depuis long-temps conftamment la même dans les 
Jardins , ne prachie point de femences, & qu’elle 
ne fe multiplie que par rejetons , elle ne peut être 
_confidérée que comme une variété du convallaria 
maïalis, dont elle diffère par fes tigès envelop- 
pées à leur bafe d’écailles vaginales, membra- 
neufes, ftriées , d’un brun-rougeitre, plus courtes 
que les feuilles ; la grappe de fleurs plus lâche; les 
pédoncules plus longs, arqués , d’un pouce ou d’un 
pouce & demi de longueur, munis à leur bafe 

droite, teinte de rouge à fa bafe, longue d’envi- 
_ron deux pouces. Dans la variété 8, les feuilles 

dans les individus nés dans une terre trop humide. 
Cette plante croît dans l'Alface. % (Gmel.) + 

** PorycoNATuM. Desfont. 

14: MUGUET à petites fleurs. Convalluria par- 
viflora. 

| Convallariä foliis fubfefilibus, ovato-oblngis , 

2 

d’une braétée étroite, linéaire, aiguë, blanchâtre, : 

font .panachées dans une partie de leur longueur 

“ 
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glabris ; pedunculis axillaribus bi rar trifloris mini- 
mis. (N.) + 

Cette plante pourroit être confidérée comme 
une variété du conval/aria polyponatum : fon oti- 
gine américaine, la petitefie de fes fleurs, doi- 
vent l'en faire diftinguer, Ses racines font épaifles 
& rampantes; fes tiges glabres, droites, médio- 
crement anguleufes , hautes d’un pied & plus; les 
feuilles alternes, feffiles, un peu rétrécies à leur 
bafe, ovales , alongées, aignës, nerveufes, gla- 

. bres à leurs deux faces; les pédoncules folitaires, 
axillaires, un peu inclinés, foutenant à leur ex- 
trémité deux, rarement trois petites fleurs blan- 
ches , au moins deux fois plus petites que le con- 
vallaria polygonatum. t 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. (W. f: in herb. Desfont.) 

| 

15. MUGUET d'Orient, Convallaria orientalis, 
Desf, 

 Convallaria caule fubarcuato ; fulirs ovato-lanceo- 
latis , acutis , breviter petiolatis ; pedunculis axillu 
ribus , muliifloris. Desfont. Ann. Muf. 9. pag. ço. 
PME ES 2 dites 

* Polygonatum orientale, latifolium, flore parvo. 
Tournef. Coroll. 1. — Vélins du Muféum. 

Le caraétère de la corolle, la forme de fa tige, 
diftinguent cette efpèce du conva/laria polygona- 
tum, Ses tiges font fimples, droites ou un peu ar- 
uées, longues de huit à dix pouces, garnies de 
suilles glabres, alternes, ovales, alongéss, aigués, 

portées fur un pétiole court, longues d'environ 
trois pouces, fur un pouce & demi de large; les 
fleurs axillaires , pendantes, foutenues par un pé- 
doncule grêle, divifé à fon fommet en plufieurs 

_ pédicelles uniflores ; la corolle cylindrique, blan- 
che, rayés de lignes vertes, de moitié plus courtes 
que celles du convallaria polygonatum ; le fimbe à 
fix divifions ovales, obtufes, ouvertes; fix éra- 
mines plus.courtes que la fleur, 

Cette wlante croît dans le Levant. 2% (Désfons.) 
X#% SMILACINA. Desf, 

16. MueurT.en omballe. Convallaria umbellata. 
Mich. 

Convallaria foliis radicalibus oblongé-vvdilibus ; 
Jsapo pubefcente, bafj monophyllo ; umbellé te-mi- 
_nali, nudä. Désfont. Ann. Muf. 9+ pag. 53. tab. 8. 
Sub fmilaciné. 

Convallaria umbellata, Mich. Flor, bor. Amer. 
[. pag..201. 

a: © 
B- Dracena borealis.? Air. Hort, DE Kew, L, CM . 

täb, $. Umbella prolifera. r.P454 

Srmilacina borealis. Curtis, Magaz. pag. & tab, 

|-pag. 201. 
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Belle efsèce , remarquable par la difpofition de 

fes fleurs en ombelle. Ses racines font rampantes, 
garnies de fibres tortueufes; elles produifenc des 
feuilles pétiolées , ovales, elliptiques, terminées 
en pointe, entières , cilices fur leurs bords, de la 
forme & de la grandeur de celles du convallaria 
matalis. Sa hampe eft droite, cylindrique , fimple, 

d'une feuiile à fa bafe , enveloppée inférieurement 
dans les pétioles des feuilles radicales, terminée 
par une ombelle de fleurs accompagnées de quel- 
ques braëties caduqu:s; les pédoncules fimples, 
vélus, unifloress la corolle blanche, odorante, 

à fix divifions très-profondes, ovales, ouvertes; 
les étamines plus longues que la corolle ; une baie 
bleue, fphérique , à trois loges, contenant deux 
graines , dont quelques-unes avortent. 

Cette plante ctoit dans l Amérique feptentric- 
nale, fur les monts Alleghanis. ( F. f.) M. Curtis 
penfe que le dracana borealis d'Aiton appartient, 
comme variété, à cette efpèce. 

17. MuGuEr cilié. Convallaria ciliata. 

Convallaria caule fimplici , arcuato ; foliis fefili- 
bus, Ovatis, ciliatis ; paniculä terminali, confertä, 
Besfont. Ann. Mul, 9. pag. 53. tab. 9, Sub fmi- 
lacinä. 

Polygonatoides canadenfis , flore minore. Vélins 
du Muféum, , 

Ses racines font blanches, épaiffes, charnues, 
articulées & traçantes; fes tiges fimples , arquées, 
hautes de neuf à dix pouces, nues inférieurement, 
garnies , à leur partie fupérizure , de feuilles alter- 
nes , ovales, difpofées fur deux rangs , traverfées 
par des nervures longitudinales , parfemées de pe- 
tits poils ; les fleurs nombreufes, très-petices, ter- 
minales , blanches , difpofées en une-panicule ferrée 
& rouffue; la corolle à fx divifionstrès-profondes, 
aiguës, ovales, ouvertes ; les étamines plus lon- 
gues que la fleur ; les anthères courtes , épaiffes, 
tétragones ; lovaire pyriforme, terminé par un 
flyle court. 

***%X MAIANTHEMUM. Desfont. 

Convallaria foliis cordato-oblongis, fubfeffilibus , 
utrinqué glaberrimis ; racemo -fimplici , terminalr. 
Désfont. Ann. Muf. vol, 9. pag. $4. Sub maian- 
themo. 

Convallaria tifolia. Mich. Flor. bor. Amer. 4, 
1 Très-rapprochée du corvalaria Bifolia , dont elle 

pubefcente, longue d'environ fix pouces, munie 

quelquefois tachetée de pourpre intérieurement, 

+ 

Cette plante croît au Canada ; elle a été cultivée 
| autrefois au Jardin des Plantes de Paris. x (Desf.) 

18. Mucusr du Canada. Covallaria canadenfs. | 
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n’eft peut-être qu'une varieté, cette plante mérice 
néanmoins d'en être diftinguée par fes feuilles fef- 
files ou prefque fefiles, les unes ovales, d’autres 
plus alongées , échancrées en cœur & prefqu’am- 
lexicaules , glabres à leurs deux faces & non ve- 
ues en deflous, à nervures fines, plus faillantes ; 

les fleurs blanches , difpofées en une petite grappe 
droite ; terminale; fes racines articulées & fi- 
breufes. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale. (W. f. in her. Desfont.) 

Mucuer (Petit). (Voy. AsPÉRULE odorante, 
Lure ? 

MUHLENBERGIA. (Foy. MURLENPBERGIE, 
Suppl.) 

MUHLENBERGIE. Mublenbergia. Genre de 
plantes monocotylédones, à fleurs glumacées , de 

la famille des graminées , qui a des rapports avec 
les agroflis, & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, à fleurs très-petites, paniculées. 

_Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice 2 peine vifible, uniflore, à deux valves 
frangées ou dertées ; une corolle à deux valves, pileufes 
à leur bafe ; la valve extérieure arijtée ; une femence 
livre. 

Esrèces. 

1. MUHLENBERGIE diffufe. Muhlenbergia diffufa. 
Wild. 5 

 Muhlenbergia cu!mo debili, ramofo, foliifque gla- 
bris ; paniculä coarétatä, capillari. ( N.)— Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 320. — Perf, Synopf. Plant. 1. 
pas: 73: — Palif.-Beauv, Agroft. pag. 27. tab. 7. 
8. 9. — Roth, Bôt. Beytr. 1. pag. 96. à 
Dileryrum minutiflorum. Mich. Flor. bor. Amer. 

1. pag: 40. + ‘ 

L'extrême petirefle du calice l’avoit fait échan- 
per à quelques obferva eurs, en particulier à Mi- 
chaux, qui avoit étab'i fur cette plante un genre 
nouveau. M. de Bsauvois a vérifié & fait figurer 
l’exiftence du calice : je l'ai également très-bien : 
obfervé; d'où il eft réfulté une correétion impor- 
tante dans le carsétère eflentiel , 
M. de Beauvoïs. 

. Les tiges de certe graminée font coudées à leurs 
articulations, un peu rameufes, glabres, très-gré- 
les ; les feuilles pianes, étroites, linéaires , aiguës, 
très-glabres, une ou deux fois plus longues que 
leur gaine; celle-ci un peu lâche, dépouvue de ! 
poils & demembrane à fon orifice. Les fleuts font 
difpofées enune panicule capillaire, alongée, très- 
éuoite; fes ramifications ferrées contre l'axe, 
quelquefois étalées ; les valves calicinales très-fine- 

préfentée par : 

LE 
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ment dentées ou frangées, ne renfermant qu'une | 
feule fleur à deux valves un peu inégales, velues à 
leur bafe ; l'extérieure terminée par une arête de 
la longueur de la valve; l'ovaire fubulé à fon fom- 
met, pourvu d'un ftyle bifide, très-courr, & de 
deux ftigmates velus; une femencelibre, acuminée, 

Cette plante croît dans les prairies fèches de 
Amérique feptentrionale, dans la Caroline , chez 
les Illinois & au Kentucky. (7 f. Comm. Bofc.) 

* BRACHYELYTRUM. Pal.-Beauv. 

* MUHLENBERGIE en épi. Muhlenbergia ereëa. 
Mukhlenbergia culmo firmo, fubfimplici , foliifque 

pubefcentibus ; fpiçä fimplici, laxä ; ariffà longifimé. 
CN.) — Roth, Bot. Beytr. 1. pag. 97. 

Muhlenbergia ariflata. Perf. Synopf. Plant. 1. 
pag. 73. : 

Dilepyrum ariflofum. Mich. Flor. boreal. Amer. 
I. pag. 40. 

Brachyelytrum eretlum. Pal.-Beauv. Agroft. p. 39. 
tab. 9. fig. 2. ES 

Cette plante, réunie à ce genre par Michaux,, ne 
luf appartient point, ainfi que l’a démontré M. de 
Beauvois dans fon excellente Agroffographie. I] en 
fait un genre nouveau fous le nom de érachyelyerum, 
qui offre pour caractère effentiel : 

Un calice bivalve , à deux fleurs, donture flérile ; 
les deux valves très-inégales ; la valve inférieure de 
la corolle longuement ariffée ; la fupérieure bifide au 
Jommet. 

Ses tiges font ferme$, cylindriques , légèrement 
pre M fimples, rarement rameufes; fes feui!- 
es planes , affez larges, alongées , très-aiguës , 
pileufes , principalement à leurs bords & à l'ori- 

| fice de leur gaîne; celle-ci pourvue d’une mem- 
brane lancéolée, obtufe; un épi fimple , très-lâche, 
rerminal ; les fleurs alternes , diftantes , folitaires, 
pédicellées; les valves du calice très:aiguës ; lin- 
férieure quatre fois plus courte ; la corolle un peu 
pileufe à fa bafe; la valve inférieure terminée 
par une très-longue arête ; la fupérieure un peu 
plus courte, bifide à fon fommet; une fleur ftérile 
pédicellée, pubefcente , nès-grêle , en forme de 
maflue; deux écailles entières, ciliées, obtufes, 
renflées à leur bafe , fituées à la bafe de l’ovaires 
celui-ci velu, ainfi que les fligmates. 

Cette plante croît aux lieux ombragés, dans les 
forêts de la Caroline & de la Nouvelle-Georgie, 
CA | | | 
MU-KELENGU. Cette plante , mentionnée par 

Rheed, Horr. Malab, 8, pag. 97 , tab. fs fe rap- 
porte au d'ofcorea fatiya. Linn, 

MULINUM, Cav, (Voyez Sezin, Di4.) 
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MULLERA. (Voy. Muizer.) M. Perfoon à 

mentionné une nouvelle efpèce, outre celle décrite 
dans ce genre ; elle nem’eft pas connue, Il la nomme: 

Muzzer4 (Verrucofa) fois fimplicibus, ovauis, 
lomentorum articulis firiatis, verrucofis. Perf. Synopf. 
Plant, 2. pag. 311. 

Cette efpèce diffère de la première par fes feuil- 
les fimples, ovales, glabres à leurs deux faces, 
acuminées 3 par les articulations de fes gouffes 
ftriées , légèrement verruqueufes , quelques-unes 
liffes. Cette plante croit en Afrique. (Herb. Rich.) 

Le caraëtère fpécifique de la première efpèce fe 
compofe alors des actributs fuivans : 

Mullera (moniliformis) fois pinnatis, lomentis 
devibus, Perf. 1. c. 

MULTIPLICATION DES PLANTES. Les 
plantes fe multiplient par la fécondation (voyez 
SEXE), ou fans fécondation. 

La multiplication fans fécondation s'opère natu- 
réellement par divers moyens; favoir , par : 

ce font des branches qui naïiffent du collet de la 
racine, s'élèvent dès qu’elles fortent de terre, & 
font fufceptibles d’être féparées avec une partie de 
la racine , & de former de nouveaux individus. 

2°. Les Jers ou STOLONS ( ffolones) , branche ou 
tige fecondaire fortant du collet de la racine hors 
de terre, tombanre & pouffant çà & là d’un côté 
des racines, de l’autre des feuilles, telle que la 
pilofelle. 

. 3°. Les CouLANSs (fagella) : ce font des Jets qui 
manquent de feuilles & de racines dans un efpace 
déterminé , & qui, à des places fixes, pouflent des 
touffes de feuilles & de racines, comme le fraifier. 
 Tournefort les nommoit wiricule. 

4°. Les PROPACULES ( propacula, Link), efpèce 
de coulant terminé par un bourgeon à feuilles , 
fufceptible de prendre raciné lorfqu'’il eft féparé 
de la plante-mère, par exemple , les joubarbes. 

5°. BurBes ou BuLBiLLES (Oubi, budbilli), 
petits tubercules bulbiformes , féparables de ja _plante-mère, & fufcepribles de produire de nou- veaux individus. On les nomme vulgairement bu/- bes : ils font fitués fur la tige dans le Zis bulbifere , & alors M, Link les nomme propago , fur la bafe de Fombelle dans plufieurs aulx, dans la capfule de plufieurs amaryllis , & alors quelques auteurs leur ont donné le nom de bacillus ; enfin » fur les fibrilles de la racine dans la Jaxifrage grenue, 

Les moyens artificiels de multiplication font, outre les précédens, qu’on peut auf employer à volonté , les fuivans ; favoir : 

1° La BOUTURE (ralca), petite branche qui, 
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| coupée & enfoncée dans la terre humide, ypouffe . 
des racines & forme un nouvel individu. 

2°. La CROSSETTE (malleolus), nouvelle pouffe 
portant à fa bafe un tronçon dé vieux bois, & fuf- 
ceptible de reprendre racine lorfqu’on la met en 
terre. 

3°. La MARCOTTE (circumpofrio) , btanche 
tenant ençore à la plante-mère, qui, inférée ou 
couchée dans la terre ou la moufle , y poufle des 
racines, foit qu’on l'ait laiffée intacte, foit qu’on 
ait entaillé fon écorce ou fon bois , foit qu’on ait 
fait à l'écorce une ligature ou une fe&ion pour y 
déterminer un bourrelet , c’eft-à-dire , une nodo- 

“fité qui eft difpofée À pouffer des racines. 

4°. La GREFFE (infertio | inoculatio ) , ate par 
lequel on place Le bourgeon d’un arbre en contact 
avec le liber d’un autre arbre, avec lequel il fe 
foude & fe développe. L'arbre fur lequel on place 
le bourgeon porte le nom de fujet, & la branche 
inférée qui eft née du bourgeon , celui de greffe. 

On donne enfin le nom de GoNGYLEs ou de 
. À Spores (gongyli, fpora ) aux globules reproduc- 1°. Les DRAGEONS ou SuRGEoNSs ( farculi) : CHE | teurs des plantes dans lefquelles la fécondation n’eft 

pas démontrée, que les uns regardent comme de 
vraies graines , d’autres comme des efpèces de bul- 
bes. (Decand. Théor. élém. de Botan.) 

MUNCHKAUSIA. ( Voyez LAGERSTROME, 
Dit. n°. 2.) 

MUNDA-V ALLI. Rhzed, Ma/ab. 11. pag. 103. 
tab. so. C’eft l'ipomaa bona nox. Linn. 

MUNDUBI. On trouve fous ce nom dans Marc- 
grave, Braf. 37, l'arachis hypogea. Linn. 

MUNDUBIGNACU. Marcgr. Braf. 97. C'eft le 
jatropha curcas. Linn. 

MUNNOZIA. Plant. peruv. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs compofées, de la famille 
des corymbifères, qui paroit avoir des rappor.s 
avec les co/umellia | & qui comprend des arbuftes 
exotiques à l’Europe, velus ou tomenteux, à tiges 
droites, ftriées ; les feuilles oppofées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé, compofe d'écailles imbri- 
*quées , très-étroires , trifides ; Le réceptacle alyéolé , 
cilié ; l'aigrecte pileufe ; Les 
flriées. 

Jemences tronquées , 

Espèces. 

1. Munrozr4(corymbofa) foliis cordato-trian- 
gularibus fagitatifque ; floribus corymbofis, Ruiz &c 
Pav. Syft. veget, Flor. per. pag. 195. 1x Pillao ver- 
Juris, D 

2. Munxozra 
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2. Muxxozra (trinervis) foliis haffatis, auri- 

culatis, M trineryiis ; peduncülis ter- 
nis, longis. Syit, Flor. peruv. 1. c. Zn Peruvia pra- 
ruptis & fegetibus, P 

3. MuxnozrA (venofifima) foliis haffaro-fagit- 
tatis, auriculatis , denticulatis , venofiffimis ; pedun- 
culis ternis , longis. Syft. Flor. per. |. c. In Peruvie 
montibus filvaticis. 

4. Muxxozr4 (lanceolata) foliis haftato-lan- 
ceolatis, ferrato-dentatis ; pedunculis bifloris , brevi- 
bus. Sy. Flor. per. 1. c. 1n Peruvia altis, frigidis. D 

MUNTINGIA. (Voyez CALABURE. ) 
. MURES : nom que l’on donne aux fruits des 
diverfes efpèces de mûrier : plus fouvent, furtout 
dans les campagnes, on défigne fous ce nom > Où 
fous celui de meuron , le fruit des RONCES , rubus. 

Inn, 0 SES 

AMURICTA de la Cochinchine. Mure oh 
 Chinenfis. Lour. 

. 

Muricia foliis quinguelobis » £labris, denticulatis ; 
baccis ovatis, muricatis; caule Jcandente. Lour.Flor. 
cochin. 2. pag. 732. - 

… Genre de plantes à fleurs incomplètes, monoi- 
rie dont la famille naturelle ne paroît pas encore 
étérminée , qui comprend des arbriffleaux exo- 

tiques à l'Europe, à tiges grimpantes ; les feuilles 
alternes & lobées; les fleurs folitaires ; latérales, 
enveloppées chacune dans une grande fpathe uni- 
flore , renflée. , 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs monoïques ; un calice à cinq découpures ; 

cing pétales ; trois étamines > Les filamens adhérens & dilatés à leur bafe; trois fligmates ; une baie unilocu- 
-daïre ; polyfperme ; les femences tubereulées. 

_ Obfervations. Cette plante ne m’étant point con- 
nue, je ne me permettrai pas de changer les expref- 
fions de Loureiro. Les fleurs, enveloppées cha- 
cune d’une fpathe , font-elles réellement pourvues 
d’un calice & d’une corolle ? ou bien ne feroit-ce 
pas , comme dans les palmiers , les divifions du 
même organe? - : 

. : Arbriffeau compofé de plufieurs tiges épaifles, 
Rues alongées , pourvues de vrilles ; les 
euilles alternes, pétiolées, glabres, veinées , den- ticulées, divifées en cinq lobes, dont trois fupé- rieurs acuminés , deux inférieurs courts, prefque obtus; les pétioles rortueux ; Canaliculés; les fleurs monoiques , folitaires, éparfes, latérales, d’uh Jaune-pâle , longuement pédonculées ; chacune d’elles enveloppée d’une grande fpathe verdâtre, renflée, obtufe. FE 4 Botanique. Supplément. Tome IF. 
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Chaque fleur mâle offre : 

1°. Un calice à cinq découpures ftriées, fubu- 
lées , noirâtres, égales, étalées. 

2°. Une corolle campanulée , à cinq pétales ova- 
les-lancéolés, nerveux, très-ouverts. 

3°. Trois éramines ; les filamens courts, épais, 
trigones , dilatés & adhérens à leur bafe; trois 
anthères, dont deux à deux lobes écartés, auri- 
culés à leur bafe; la troifième fimple; toutes atta- 
chées aux filamens & marquées d’une ligne fari- 
neufe, 

Dans les fleurs femelles : 

1°. Un calice & une corolle comme dans les fleurs 
A 

mâles, 

°2°. Un ovaire ovale , alongé , velu , plicé entre 
 l'infertion de la fpathe & celle du calice, fur- 
monté d’un ftyle épais, cylindrique , de la lon- 
Bueur des étamines, prefque trifide à fon fommet ; 
trois fligmates fagitrés , ouverts horizontalement. 

Ee fruit eft une groffe baie, d’un rouge-pourpre 
‘tant en dedans qu’en déhors, un peu charnue, 
ovale , hériffée , une feule loge , renfermant plu- 
fieurs femences brunes, éparfes, grandes, orbicu- 
laires , réticulées, tubsrculeufes à leurs bords. 

Cette plante croît à la Chine & à la Cochin- 
chine. R (Lour.) 

On fe fert de fes baies pour colorer les gâteaux 
& quelques autres alimens, Ses feui les & fes fe- 
mences p:ffent pour apéririves, détergentes : on 
les emploie à l’extérieur pour le relâchement des 
inteftins. … 

À. MURIER. Moris. Iluftr. Gen. ab. 762, 2, 1, 
morus nigra ; n°.2, & Tourn. tab. 362; — fig. à 
morus alba, n°. 1j — Gærtn. tab. 126, n°.2,. 

Il ne paroît pas, dit M. Desfontaines, que le 
mürier blanc & le ver à foie aient été connus des 
Anciens, du moins aucun auteur que je fache 
n'en a parlé; mais ils connoiffoient le mûrier noir, 
Théophrafte, Diofcoride, Pline & autres en ont 
fait mention dans leurs ouvrages. Ses fruits ;beau- 
coup plus gros que ceux du mürier blanc, fe 
teignent d'une couleur noire à l’époque de la ma- 
turité, & leur pulpe eft remplis d’un fuc vi- 
veux très-abondant, qui teint la psau de la même 
couleur, & qu’on enlève facilémenc avec des 
mûres du même arbre, cueillies avant la matu- 
rité. Cette propriété étoit connue du temps de 

“Pline : Tingunt manus fucco matura , eluunt acerba. 
(Pline, lib. 1$, cap. 23.) Pr 

- Le morus ampalis, n°. 10, doit être réuni au 
morus mauritiana, n°, 11; — Jacq. Icon, Rar. 3, 
pag. 617, & Colleét. 3, pag. 106, &4, pag. 224; 
— Fragm. bot. 9, n°. 32. tab. 5, fig. B' 

* 
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Le MURIER A PAPIER, morus papyrifera Linn., 

n'appartient point à ce genre. ( Voyez PAPYRIER, 
Di, ) On lui à donné auñi le nom de BRousso- 
 NETIA. . : : 

MURIER DE RENARD: nom vulgaire de la 
RONCE , rubus. Linn, 

MURIER NAIN, FAUX-MURIER : noms fous 
Etes on défigne le rubus chamæmorus. Linn. 
( Voyez RONCE.) 

. MURIGUTI. L'hedyotis auricularia Linn.eft ainfi 
nommé dans Rheed, Hort. Malab. 10. pag. 63. 
tab. 32. 

MURAYA. ( Voyez MurkRaI.) Illuftr. Gen. 
tab. 352, murraya exotica , n°. I. 

Le genre aglaia de Loureiro me paroiît très- 
- voifin de celui-ci : peut-être devroit-il y être 

réuni, ainfi que le genre chalcas de Linné. ( Voyez 
 AGLAIA , Suppl. ) 

MURUCNIA. J'ai dit à l’article GRENADILLE, 
\S:ppl. pag. 842, que plufieurs auteurs avoient ré- 
tabli ce genre, qui avoit été réuni par d’autres aux 
Paffiflora. ( Voyez GRENADILLE; Suppl., la note 
après le n°. 59.) 

MUSA. (Voyez BANANIER. ) 
. MUSCADE ( Noix). ( Voyez MUSCADIER. ) 

MUSCADIER. Myrifica. Tab. 832, fig.1, 
myriflica aromatica , n°.1 , fleur mâle ; — fig. 2, 
le même , fleur femelle ;— tab. 833, fig. 1, fruit 
du mufcadier; — myriflica offcinalis, Gærtn. 
tab.415--fig. 2, myriflica malabarica, n°. 35 —my- 

. rific : daifyloides, Gærtn. tab. 41, fig, 25 — fig. 3, 
myriffica iria, Gærin. tab. 41, fig. 35 — fig. 4, 
myriflica iryaghadi, Gæitn. tab. 41, fig. 4. 

Obfervations. 1°. Le genre krema de Loureiro 
eftrellement voifin de celui-ci , qu’il paroît devoir 
y être rapporté. ( Voyez KNEMA , Suppl.) 

2°. Linné avoit appelé le MusCADIER n°, 17, 
myriflica offcinalis.: M. de Lamarck y a fubfitué le 
nom d'aromätica ; Wilidenow , celui de mofchata ; 
Houttuyn, celui de fragrañs : c’eft quatre noms 
à retenir pour une feule efpèce, en attendant 
qu’elle en reçoive encore quelques autres. D’après 
Je même efprit de réforme, le myrifica malabarica 
n°. 3, a été nommé futua par Houttuyn, daëly- 
loides par Gærtner , & tomentofa par Willdenow. 

3°. Le myriflica globularia, n°. 4, & l'aviformis 
| n°, 8, ont été réunis comme variétés par Will- 
denow , fous le nom fpécifique de myriffica micro- 
carpa. 11 cite comme trois variétés les palala de 
Rumph: 2, tab. 7,8, 9; il rapporte au myriffica 

MUS 
malabarica le fynonyme D tab. $, que 
nous avions rapporté avèc doute au mufcadier 
n°2 Se 

4°. Le mufcadier, d’après les obfervations de 
M. de Jufieu ( Ann. Muf, vol. $ & 7), doit for- 
mer une famille particulière , fondée particuliè- 
rement fur l'embryon, à lobes minces & épanouis; 
la radicule defcendante & en forme de tubercule, 
cachée dans la cavité inférieure d’un grand périf- 
perme folide ou mou , charnu ou fébacé , irrégu- 
lièrement veiné dans fa fubitance. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. MUSCADIER otoba. Myriffica otoba. Willd. 

… Myriflica foliis oblongis , brevè acuminatis | bafi 
attenuatis , glabris ; venis fimplicibus , fruëtu glabro. 

Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 869. 

Ce mufcadier, rapproché du myriffica mofchata, 
en diffère par la forme de fes feuilles ; il fe rap- 
proche davantage du myriffica philippenfis, duquel 
on le diftingue également par fes feuilles & par 
fes fruits. Ses rameaux font cylindriques, par- 
femés de quelques poils rares ; fes feuilles alter- 
nes, pétiolées, alongées, rétrécies à leur bafe, 
arrondies & médiocrement mucronées à leur 
fommet, glibres, coriaces, très-entières, lon- 
gues de fix à fept pouces, traverfées par des ner- 
vures fimples; les pétioles canaliculés, longs d’un 
pouce; les grappes axillaires , longues d’un demi- 
pouce ; les fruits glabrés. 

Cette plante a été recueillie dans P Amérique 
méridionale par MM. Humboldt & Bonpland. B 
( Willd.) : 1 

10. Muscaprer à feuilles de faule. 
falicifolia: Wild: 

Myrifiica foliis lanceolatis ; venis fimplicibus , 

Myriflica 

| Jubtès rufo-villofis ; fruttibus glabris. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 871. & ä 

Myriflica foliis lanceolatis, fubtès tomentofs ; 
fruëtibus racemofis. Wild. in Bot. Magaz. flück. o. 
pag. 26. À Sie 

Myrifiica filveftris. Houtt. Linn. PA. Syft. 2. 
pag. 326. - 

Palala fecunda. Rumph. Amb. 2. pag. 26. tab. 6. 
Cette efpèce offre de très-grands rapports avec 

le myriflica febifera ; elle s’en diftingue , d’après la 
_ defcription & la figure de Rumphe , par {es feuilles 
non échancrées à leur bafe, & par fes fruits gla- 
bres. Son tronc eft panaché de vert & de noir, & 
fon écorce fournit un fuc rouge. Ses rameaux font 
élancés , très-longs, garnis de feuilles alrernes , 
à peine pétiolées, étroites, lancéolées , longues 
d'environ un pied, larges de trois pouces, cou- 
vertes en deffous d’un duvet rouffâtre , récrécies 
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8: entières à leur bafe, aiguës à leur fommet, à 
nervures fimples. Les fruits font difpofés en peti- 
tes grappes pendantes, glabres, jaunes en dehors, 
rouges en dedans, de la groffeur d’une forte 
prune. s 

Cetarbre croît aux îles Moluques ‘aucune de fes 
parties n'exhale d’odeur aromatique. 5 (Rumph.) 

11. MUSCADIER à feuilles de lance. Myriffica 
Zancifolia. $ 

Myriffica foliis lanceolato-oblongis , acutis, fubtàs 
obfcuris ; drup oliveformi, fubpubefcente. (N.) 

Ses rameaux font glabres, élancés , garnis , à 
leur partie fupérieure , de feuilles alternes, mé- 
diocrement pétiolées, étroites, lancéolées, lon- 
gues de trois à cinq pouces, entières , luifantes 
& d’un vert-fombre en deflus , plus pâles & d’un 
cendré un peu jaunâtre en deflous, à nervures 
fines, latérales. Les fleurs ne me font point con- 
nues, Les fruits font latéraux , à peine édonculés, 
réunis deux ou trois, ovales, de la 
olive, maïs plus courts ; 12 brou mince ;un peu 
auve , légèrement pubefcent ; l’arille lacinié à 
d'un jaune-clair ; le noyau ovale. 

. Cette plante aété découverte par M: de Labillar- 
dière dans les Indes orientales, au détroirde Bouton. 

12. MUSCADIER cendré. Myriffica cinerea. 
Myrifica foliis alternis | ovato-lanceolaris > £la- 

Bris , fubtès pallido-cinereis ; drupis fubrotundis , to- 
 mentofis. (N.) 

Cette 
élancés , ftriés, cylindriques , garnis de feuilles 
alternes, médiocrement pétiolées, nombreufes , 

orme d’une . 

plante à des rameaux glabres , fouples, | 

ovales-lancéolées , très-enrières, aiguës à leurs 
deux extrémités 
fantes & d’un vert-foncé en deflus , pâles & cen- 
drées en deffous 
pied , larges de deux pouces, à nervures fines , 

; Blabres à leurs deux faces , lui- 

» longues d'environ un demi- | f 

fimples , un peu jaunâtres ; les feurs latérales ; elles 
produifere un drupe ovale, un peu arrondi, de la 
pr d’une noïifette, tomenteux , d’un roux- 
foncé, furmonté d’une très-petite pointe. 

dière 

: 13. MUSCADIER fade, Myriflica fatua. Swartz. 
_. Myriflica foliis oblongo-lanceolatis > fubtès pu- befcentibus ; calicibus fruitibufque. villofis. Swartz , Flor. Ind, occid. pag. 1126, & Prodr. 96 

Arbor americana prolonge & angufflo mucronato 
felio, inter caryophyllum & piper orientale medio ; 
es aromatico, Pluken. Almag. pag. 41, tab, 250. 

Sc 

… 
Cl c É 

se 

Certe plante a été recueillie par M. de Labillar- 
au détroit de Bouton. (W.f. in herb. Des- | 

PRCOEEME 

MUS ‘a 
Mhriflica furinamenfis. Roland. in A@. Litt., 

Hafn. pag. 281-302. 

Arbre de foixante pieds, dont le tronc eft re- 
vêtu d'une écorce cendrée , fpongieufe , fragile ; 
les rameaux longs, cylindriques, étalés; les feuilles 
alternes, pétiolées, comme ailées, linéaîres-lan- 
céolées , aiguës, très-entières, vertes & glabres 
en deffus , à nervures parallèles, fréquemment to- 
menteufes en deffous & couvertes de poils étoilés, 
longues defept à huit pouces, larges d’un pouce;les 
pétiolestrès-courts; les fleurs dioiques, difpofées 
en grappes latérales, paniculées, au moins auf 
longues que les feuilles ; les ramifications étalées, 
diflufes , horizontales, un peu comprimées, pu+ 
befcentes , ferrugineufes ; les fleurs petites , Jau- 
nâtres, ramaflées, prefque feffiles ; les femelles 
moins nombreufes; les grappes plus courtes, plus 
épaiffes ; le calice coriace, un peu velu ; fon tube 
très-court; le limbe à trois découpures ovales, 
aiguës, étalées , réfléchies à leur fommet ; point 
de corolle ; les filamens réunis , plus courts que le 
calice , foutenart trois anthères alongées : dans les 
fleurs femelles, un ovaire ovale ; le ftyle court & 
conique ; le fligmate bifide; un drupe charnu, 
ovale, failant en carène à fes bords , s’ouvrant de 
fa bafe à fon fommet en deux parties, contenant 
une noix ovale, prefque globuleufe , couverte 
d'un ligamert Charnu ; jaunâtre , remplie par un 
noyau ovale , blanchâtre. Ce fruit perd en peu 
de temps fon odeur & fa faveur. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
à Surinam & dans l'ile de Tabago. B (Siwarrz.) 

14. MuscADiER iryaghedi. Myrifica iryaghedi. 
Gærtn. 

Myrifiica foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, 
‘ucidis ; ramis [abris ; nuclco ovato, cblongo. (N.) 

Myrifiica iryaghedi. Gærtn. de Fru&.'& Sem. 1. 
pag. 196. tab. 41. fig. 4. — Illuftr. Gen. tab. 8; 3. 
Be RE PERRET 

Nux mofchata ; fpuria , filveftris , caryophylli ar= 
beris foliis oppofitis. Burm. Zeyl. pag. 173. tab. 79. 
— Linn, For. zeyl. n°. 590. 

Nux mofthata , fpuria, qua pfeudo-nux mofchata , 
zeylanica, tryaghedi zeylonenfbus.. H:rm. Muf. 
eyl. pag. 58. | 

Je fuppofe , fur la foi de Gærtner , que le fruit 
u'il à figuré fe rapporte à la plante de Burman: 
ans ce cas elle conflitue une efpèce affez bién 

diftinguée. Ses rameaux font droits, cylindriques, 
très-durs , rudes au toucher , de couleur purpu- 
rine, garnis de feuilles oppofées, pétiolées, ovales- 
lancéolées, longues de trois pouces , glabres & 

. 

luifantes à leurs deux faces , un peu glauques en 
deflus , très-entières, acuminées , rétrécies à leur 
bafe; les périoles très-fermes , longs d’un pouce ; 

z 

.les bourgeons conïiques , obtus , compofés d'é- 
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cailles obtufes, élargies, imbriquées, Le fruit eft 
un drupe dont l’enveloppe ou le brou , ainfi que 
Parille, fonc inconnus : le noyau eft ovale, alongé, 
obtus à fes deux extrémités ; la femence profon- 
dément ftriée & ridée , d'un rouge de brique ou 
d2 cinabre quand elle eft humeétée. 

Cette plante croit à l'ile de Ceylan, 2 (Burm. 
& Gartn.) DE 

* Myriffica a, Gærtn de Fruét. & Sem. 1. 
pag. 195$. tab, 41, fig. 3. — Illuftr. Gen. tab. 833. 

fig. 3. 
Nux zeylanica, mofchata retund fimilis , inodora, 

minor. Herm. Muf. 49.—Burm. Zeyl. 172.—Linn. 
Flor. zeyl. n°, $89. 

Nous n'avons d'autre connoïffance fur cette 
plante, que celle de fon fruit dépouillé de fon 
brou & de fon arille. Le noyau eft globuleux, un 
eu comprimé à fes deux extrémités, mince, 
ragile, cruftacé , d’un blanc-fale, renfermant 
üne femence globuleufe , ridée, tuberculée , 
d’un brun-clair. 

_ Cette plante-crofr à l'île de Ceylan. + (Garin.) 
FE fpèces de La Nouvelle- Hollande mentionnées 

: - par Brown. 

_* Myristica (cimicifera) glomerulis axilla- 
ribus, paucifloris , floribufque fubfeffilibus ; antheris 
Jex ; foliis ovato-oblongis , coftatis ; adultis fubtàs 
glabris, baff obtufä. Brown, Nov. Hoil.:1. pag. 400. 

* MyrisricA (infipida) glomerulis axillaribus 
paucifloris ÿ baccis ovalibus , maturis pulveruleo- 
tomentofiufculis ; foliis oblongo - lanceolatis , apice 
Jubattenuatis ; baff acutiufculis | adulris fubtàs gla- 
briufeulis, Brown, I. c. 

MUSCARI : genre de Tournefort que Linné 
a renfermé dans fon genre Ayacinthus , que quel- 
Passe botaniftes modernes ont rétabli, d'après la 
orme de la corolle en grelot & non tubulée , dentée 
& non découpée à fes bords, ( Voyez JACINTHE, 
Diä.& Suppl) - : 

. MUSSENDE. Muffanda. Iluftr. Gen. tab. 1 a 
fig. 1, muffenda frondofa , n°, 103 — fig. 2, muf. 
fenda latifolia , n°. 2. 

: : 

Oëférvations. Ce genre eft fi médiocrement 
féparé des gardenia , les efpèces, toutes exotiques, 
fi peu connues, que l'incertitude des botaniftes 
fur celles qui le conftituent ne doit pas furprendre. 
Lorfque j'ai traité ce genre pour la première fois, 
y ai rapporté quelques efpèces déjà placées parmi 
es gardenra & parmi les macrocnemum. Je crois 
devoir également y 
freciofum de Jacquin. 

faire entrer le macrocnemum | pre 
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11. MUSSENDE glabre. Muffanda glabra. Vah]. 

Muffenda ramis foliifque ramorum & panicula 
glaberrimis. Vahl, Symb. 3. pag. 38. 

Cette efpèce fe rapproche du muffenda frondofa. 
Ses rameaux font glabres, cylindriques, de cou- 
leur purpurine , ponétués de blanc ; fes feuilles 
oppofées, périolées , ovales, très-entières , longues 
de trois pouces , glabres à. leurs deux faces, 
excepté en deffous fur la côte du milieu; à 
nervures alternes, obliques; les ftipules oblité- 
rées ; les fleurs difpofées en une panicule termi- 
nale ; les pédoncuies partiels trois & quatre fois di-. 
chotomes, oppofés, outre uné Azur pédiculée dans 
chaque bifurcation ; à Ja bafe des pédoncules, une 
braétée trifide , caduque, trois fois plus petite que 
dans le muffanda frondofa ; les découpures glabres , 
lancéolées ; d’autres braétées lancéolées, pref- 
qu’entières, à peine velues fous chaque pédicule ; 
les découpures du calice lancéolées, légèrement 
pileufes ; le tube de là corolle pubefcent , long 
d’un pouce, épaifli dans fon milieu; les décou- 
pures du limbe lancéolées, jaunâtres; le fruit gla- 
bre, ombiliqué , en ovale renverfé, à cinq côtes 
obtufes. 

Cette plante croit dans les Indes occidentales. 
(Wakl.) 

12. MUssENDE de Chine. Mufanda chinenfis, 
 Lour. 

Muffanda foliis fafciculatis, floribus folitariis 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 149. 

Cet arbufte a des tiges rameufes & diffufes, des 
feuilles oppofées, prefqu'en paquets, glabres,. 
lancéolées , très-entières ; des fleurs folitaires, 
terminales. Le calice , qui fe convertit en baie, 
fe divife à fon limbe en cinq découpures lan- 
céolées ; la corolle en forme d’entonnoir, à 
cinq divifions. Le fruit eft une baie ovale, d’un 
blanc-pâle , couronnée par le limbe du calice , à 
quatre loges, renfermant plufieurs femênces of- 
feufes, réniformes. : | 

Cette plante croît aux lieux incultes , dans les 
environs de Canton. # (Zour.) 

# 
13. MUSSENDE à quatre épines. Muffnda tetra- 

cantha. Cav. 7 st 

Muffanda caule arborefcente ; ramis oppofitis, 
horizontalibus ; foliis lanceolatis , teneris tomentofis. 
Cavan. Icon. Rar. $. pag. 20. tab. 435. 

Cette plante devroit peurêtre trouver place 
parmi les randia. Ses tiges font ligneufes , hautes 
de dix pieds , très-rameufes ; les rameaüx oppofés 

orizontalement , revêtus d’une écorce 
lanche ; les plus jeunes pourvus vers leur fommet_ 

’ 

La: 
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de quatre épines; les feuilles oppofées , lancéo- 
lées, très-aiguës à leurs deux extrémités, acumi- 
nées , longues de deux ou trois pouces , larges 
d'un pouce & demi, tomenteufes dans leur jeu- 
nefle , diflantes , très-entières ; les pétioles longs 
d’un demi-pouce ; les fleurs feifiles , fituées à l’ex- 
trémité des rameaux, ordinairement au nombrede 
quatre , munies à leur bafe de petites écailles im- 
briquées, concaves , caduques ; le calice tubulé, 
long d'un demi-pouce, fendu d’un côté, terminé 
par cinq dents fubulées ; la corolle‘d’un jaune- 
clair ; le tube velu, long de deux pouces & plus; 
le limbe étalé, à cinq découpures ovales , tron- 
uées , aiguës à leur fommet ; les anthères prefque 
efliles; une baie à deux loges, de la groffeur d’un 
œuf de pigeon. 

Cette plante croît dans l'Amérique, aux envi- 
rons d’Acapulco. 

14: MUSSENDE élégante. M:fenda fpeciofa. 

Muffanda foliis lato-ovatis, ad nervos villofulis ; 
floribus paniculatis , folio calicis colorato , caule 
fraticofo. (N.) 

Macrocnemum ({pecio{fum) braëeis calicinis ovato- 
fébrotundis ; coloratis. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. 
pag. 19. tab. 43. 

Arbriffeau d'environ cinq pieds de haut, dont 
les rameaux fonc étalés , garnis de feuilles oppo- 
fées, pétiolées, élargies , ovales ou lancéolées ? 
aiguës à leurs deux extrémités , longues de quatre 
à fix pouces , larges de deux ou trois, très entiè- 

. es , veinées, un peu ridées en deflus, légère- 
ment velues fur leurs principales nervures & un 
pis ciliées à leurs bords ; les ftipules oppoféss, 
ancéolées , acuminées ; les fleurs difpofées en une 
ample panicule rerminale , faftigiée, un peu ve- 
lue; les braétées fubulées ; le calice velu; une des 
dents du calice prolongée en une feuille affez 
grande , ovale , arrondie, longue d’un pouce & 
plus , d’une belle couleur rofe ; la corolle longue 
d’un pouce & plus , un peu velue en dehors , de 

- Couleur incarnate; le limbe à cinq découpures 
ovales, obtufes ; l'ovaire turbiné; le ftyle de 

-longueur de la corolle ; le figmate bifide. 

Cette plante croît dans Amérique, aux envi- 
rons de Caracas. B (Jacq.) 

. MUSSINIA. Wild. Ce genre et un démem- 
brement du genre gorteria de Linné. Il répond en 
Partie au gazania de Gærtner & Lamarck. Son ca- 
raëtère eflentiel confifte dans : 

Un calice fimple , monophylle, cylindrique & denré; 
des demi-fleurons à la circonférence de La corolle ; le 
réceptacle velu ; les femences furmontées d’une aïgrette 
pileufe. es 

Les efpèces qui le compofent ont été mention- 

MUT 37, 
nés: par une fous-divifion, à lafin du genre gor= 
teria, ( Voyez GORTÈRE , Suppl.) 

MUSTELIA, Spreng. Tran. Lion, Lond, 6. 
pag. 152. tab. 13. Ce genre doit être réuni aux 
STEVIA. ( Voyez STEVIE , Suppl. ) 

MUTISE. Mutifia. UMluftr. Gen. tab. 699 fie. r, 
mutifia clematis , n°,1; —fig.2, mutijia viciafolia, 
NT 4 

Genre de plantes dicotylédones , à flaurs com- 
pofées , de la famille des corymbifères, qui a des 
rapports avec les chuguiraga , & qui comprend des 
arbriffeaux exotiques à l’Europe, à tige grim- 
pante , à feuilles fimples ou ailées , terminées par 
une vrille; les fl.urs fort élégantes, folitaires , 
axillaires ou terminales. 

Le caractère effentiel de ce genre éft d’avoir : 
Des fleurs radiées ; un calice alongé, cylindrique ; 

les feurons bi ou trifides ; une aigreite plumeufe ; le 
réceptacle nu. CS 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. | 

Les fleurs offrent : 

19. Un calice alongé, cylindrique , compofé 
d'écailles imbriquées, Jancéolées ; les intérieures 
plus longues. 

2°. Une corolle radiée ; les feurons hermaphræ 
dites, tubulés , trifides ; la découpure extérieure 
lancéolée ; les deux intérieures linéaires; les demi- 
fleurons très-fouvent au nombre de huit , ovales Ê 
alongés , entiers , terminés par trois petites dents ; 
leur onglet linéaire ; point d’étamines 5 à leur place 
deux ou trois filets fétacés. 

3°. Cinq étamines fyngénèfes ; les filamens li 
néaires; les anthères réunies en cylindre, plus 
longues que les fleurons. Mrs Lt 

. 4°. Plufieurs ovaires courts ; les fyles fliformes, 
furmontés d’un ftigmate fimple dans les fleurons, 
à deux divifions fétacées dans les demi-fleurons. 

Les femencesalongées, furmontées d'une aigrette 
plumeufe ; le réceptacle nu. 

Obfervations. Ce genre, bien diftingué par fes 
fleurs radiées, l’eft encore par un grand nombre 
de caraétères fecondaires ; environ dix poils féta- 
cés pendent à la bafe des anthères : le nombre des 
demi-fleurons eft affez conftimment de huit à dix; 
ils fe terminent par trois petites dents à peine fen- 
fibles. On remarque dans la plupart, à la bafe de 
leur limbe ou au fommet : leur onglet, une, 
deux ou trois lanières très-étroites, Les fleurons 
s'ouvrent ef deux lèvres ; l’extérieure plus large, 
linéaire , entière, à trois dents ; l’autre profon- 
dément bifide ; les découpures entières, très- 
étroites. | Fr … 

s 



58 M VUE. 
Les efpèces renférmées dans ce genre font très- | 

bien caractérifées par la forme de leurs feuiiles 
ailées, fimples , entières ou finuées & dertées , 
toutes, une feule exceptée , terminées par une 
vrille, 

ESPÈCES. 

*X Feuilles aïlées, 

1. MuTisE clématite. Murifia clematis. Cavan. 

Muiifia foliis pinnatis, apice cirrhofis ; foliolis 
oblongis , fubiès tomentofis, Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 2058. — Lam. Ill. tab. 690. fig. 1. 

Matifia foliis pinnatis ; primulis ovato-oblongis , 
fubiès tomentofis , fufcis. Cavan. Icon. Rar, 5. 
pag. 63. tab. 492. 

Murifia clematis, Linn. £ Suppl. pag. 373. 

Ses riges font ligneufes , grimpantes, cannelées, 
bautes de fix pieds, tomenteufes, furtout dans leur 
Jeuneffe , garnies de feuilles aitérnes , ailées ; les 
folioles ovales , alongées , au nombre de douze, 
la plupart prefque fefliles, oppofées , rouffâtres 
& fortement tomenteufes à leur face inférieure , 
vertes en deffus , un peu ridées, au moins longues 

. d’un pouce, entières, obtufes à leurs deux extré- 
mités ; les deux inférieures plus petites , en forme 
de ftipules ; le pétioletomenteux, terminépar une 
vrile à trois divifions ; les fleurs folitaires, axil- 
laires ; le pédoncule tomenteux , plus court que 
les feuilles ; le calice tomenteux, long d’un pouce 
& demi; les écailles imbriquées , lancéolées ; les 
intérieures plus longues, purpurines; les demi- 
fleurons de la circonférence ovales , alongés, 
aigus à leur fommet, tridentés, de couleur purpu- 
rine; les étamines remplacées par deux ou trois 
filets foyeux; les onglets de la longueur du calice; 
les femences ferrugineufes , obfcurément tétrt- 
gones ; l'aigrette feflile, longue de trois lignes. 
: Cette plante croît au Pérou, fur les rochers , & 
à la Nouvelle-Grenade.  ( Cavan.) 

2. MuTisE pédonculée. Mutifia Peduncularis. 
Muiifa foliis pinnatis, apice cirrhofis ; foliolis 

‘ aleernis , oblongis , acutis, glabris ; corollis radii 
oblongis, utrinque acuis, Willd. Spec. Plant. 3 
pag. 2068. ù : 4 

Mutifa foliis pinnatis; pinnis lanceo!aris , alter- 
ñis ; glabris ; pedunculis unifloris , longiffimis. Cavan. 
Icon. Rar. $. pag. 62. tab. 491. 

Atbriffeau de quatre à cinq pieds & plus, dont 
tiges font rameufes., grimpantes , rou geûtres , 

cannelées ; les feuilles ailées, compoiées d’un 
grand nombre de folioles fefliles , alternes , ian- 
céolées , glabres , entières, longues d’un: pouce 

“demi, aiguës à leurs deux extrémités , un peu 

MUT 
décurrentes à leur bafe ; le pétiole terminé par 
une vrille à trois filets; les pédoncules folitaires, 
uniflores , longs d’un pisd, munis d’une petite 
braétée vers leur fommer ; le calice glabre, long 
de deux pouces; les écailles ovales, tmbriquées; 
les demi-fleurons ovales , aigus , à peine tridentés, 
de couleur écarlate; une petite languette linéaire 
au fommet de l'onglet ; les femences alongées , 
tétragones , cannelées , longues d’environ ‘un 
pouce. 

. Cette plante croît au Pérou, aux environs de 
la ville.de Saint-Bonaventure. B (Cavan, ) 

3. MUTISE à grandes fleurs. Muifia grandi- 
fora. Plant. æquin. 

Mutifia foliis pinnatis , apice cirrhofis ; foliolis 
bi feu tr'jugis, oblongis , petiolatis. Humb. & Bonpl, 
Plant. æquin. 1. pag. 177. tab, so. 

Efpèce d’une très-grande beauté. Ses tiges font 
Jigneufes, grimpantes à la hauteur de vingt à 
rente pieds ; elles fe fixent fur les arbres par dés 
vrilles qui terminent les pétioles. Les feuilles font 
alternes , ailées fans impaire , compolées de deux 
ou trois paires de folioles alrernes ou oppolées , 
pédicellées , ovales , elliptiques , obtufes à leurs 
deux extrémités, langues de deux pouces & 
demi ; larges d’un ‘pouce , vertes, glabres en 
deflus , couvertes en deffous d’un duvet tomen- 
reux & blanchârre ; les périoles terminés par une 
vrille trifide; deux flipules oppofées, en cœur, 
caduques; les fleurs pendantes , d’ün beau rouge, 
pédonculées , folitaires , terminales, longues de 
fix pouces; les pédoncules munis de deux ou 
trois braétées ; le calice alongé; les folioles im- 
briqueés; les inférieures ovales, blanchâtres, 
tomenteufes; les intérieures Jancéolées , d'un 
rouge-foncé ; la corolle radiée 3 une fois plus 
longue que le calice; les femences glabres, alons 
gées , couronnées par une aigrette plumeule; le 
réceptacle nu. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Grenade. 
(Bonpl.) 

P 

4. MUTISE à feuilles 
folia. Cav. 

Mutifa foliis pinnatis , apice cirrhofis ; foliolis 
lanceolatis ; ‘inferioribus oppoftis | glabris ; corollis 
radii. ohovatis. Willd. Spec, Plant, 3, pag. 2069, 
— Lam. Ill. tab. 690. fig. 2. 

Mutifia foliis pinnatis ; pinnulis oblongo-ovatis, 
fubdecurrentibus , glabris ; cufpide acuto , brevi, Cav. 
Icon. Rar, 5. pag. 62. tab, 490. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le mu tiffa peduncularis, mais fes folioles font beaucoup plus étroites, les inférieures oppofées ; ‘les da plus courtes, longues d'environ trois pieds, d'un 

de vefce. Mutifia vicia= 
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rt à > Srimpantes, très - plabres; les 
euilles rapprochées, ailées ; les folioles nom- 
breufes , lancéolées , étroites , glabres ; entières, 
aiguës à leur fommet, la plupart décurrenres à 
leur bafe ‘d’un vert-gai ; la plupart oppofées ; les 
vrilles trifides ; les fleurs folitaires ; le pédoncule 
plus court que les feuilles ; le calice long de deux 
pouces ; les écailles ovales, purpurines, blan- 
châtres & fcarieufes à leurs bords; les intérieures 
plus longues , terminées par une petite foie ; les 
demi-fleurons de la corolle ovales, à peine tri- 
dentés, d’un rouge- écarlate ; les fleurons d’un 
Jaune-rougeitre, à demi trifides 5 les découpures 
linéaires; extérieure plus large , tridentée ; les 
intérieures entières ; les femences tétragones ; 
l'aigrette (file, plumeufe, rouflâtre, longus d’un 
demi-pouce. | 

Cette plante croît au Chili. B ( Cavan.) 

** Feuilles fimples. 

. $+ MutisE à feuilles de houx. 
folia. Cav. 

_ Mutifia foliis fimplicibus , cirrhofis, cordatis : 
amplexicaulibus ; fpinofo-dentatis. Wiilden. Spec. 
Piant. 3. pag. 2c60. 

Mutifia caule fruticofo , fandente > foliis feffi- 
ibus , ovatis, dencato-fpinofis, Cavan. icon. Rar. LÉ 
Pag. 63. tab. 493. 

Plante très - remarquable par la forme de fes 
feuilles, Ses tiges font tortueufss, rougeatres, 
grimpantes, hautes de trois pieds & plus; les 
rameaux alternes ; les feuilles feffiles, altèrnes , 
à demi amplexicaules, ovales, coriaces, un peu irrégulières, longues d'environ un pouce % demi, 
vertes, luifantes en deflus, glauques & tomen- 

Matifia ilici- 

teufes , principalement dans leur Jeuneffe , à den- telures irrégulières , refqu'épineufes ; les ner- -vures blanchâtres; cel 
une vrille en fpirale ; les pédoncules courts ; foli- 

taires, uniflores , terminaux; le calice à peine 
long d’un pouce ; les écailles coriaces ; jaunâtres, 
fcarieufes à leurs bords; les demi-flsurons prefque 
linéaires , de couleur Purpurine , À peine crénelés ; les fleurons pourpres ; les femences prefque tri- 
gones, rouflâtres ; l’aigrette fefile, plumeufe, rouffâtre, , 

Cette plante croît au Chili. B ( Cavan.) 

6. Murtise à feuilles roncinées. Murifia runci- nata, Willd. 

Mutifia. foliis fimplicibus , cirrhoffs | runcinatis > decurrentibus , fubiùs tomentofis. Wild, Spec. Plant. 
3: PAB. 2069. 

Mutifia ( retror{fa) cau/e fcandente ; foliis lan- ceolatis , decurrentibus > retrorshm finuatis, fubrès tomensofis. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 6 j: tab. 408. 

e du milieu prolongée en - 

MUT 5) 
_ Ses tiges font ligneufes, cylindriques, hautes dun pied & demi; les rameaux alternes ; les feuilles feffiles, un peu écurrentes, alternes, rapprochées, vertes, glabrès en déffus , blanches. 
& tomenteufes en deffous, lancéolées » aiguës, 
longues de deux pouces & plus, finuées , déchi- 
rées à leurs bords ; les découpures aiguës , ré- fléchies vers la bafe des feuilless la nervure pro- 
longée en une vrille bifide ; les fleurs folitaires , trminales; le calice long d’un pouce, élargi à fa 
bafe; les écailles ovales > alongées , terminées par une pointe recourbée ; dix. à quatorze demi fleu. rons jaunes, prefque linéaires; deux dents féta- 
cées , alongées au fommet de leur onglet; cinq 
filamens ftériles ; les femences alongées, rétrécies 
à leurs deux extrémités, ferrugineufes ; une ai- grette plumeufe, 

* 
dsñnres 

Citte plante croît dans Jes contrées méridia- nales de l'Amérique , aux lieux ftériles. b(Cav.)} 

7: MUTI£E finuée, Murifa fruata. Cav. 
Murifia folits fimplicibus , cirrhofis, linearibus, fnuato-dentatis | bafs decurrentibus ;: calicis Jauamis patulis, Willd, Spec. Plant. 3. pag. 2070, 
Mutifia canle flexuofo-fcandente ; foliis fublinea- rébus , finuatis, glabris , decurrentisus. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 66. tab. 499, 
8. Eadem , foliis fubtomentofis, brevioribus. 
Cette plante à des tiges rameufes, grimpantes, 

flexuenfes ; glabres , hautes d’un pied & demi ; les feuilles fefiles , alternes, linéaires-lancéolées 
aiguës à leur fommet, rétrécies & décurrentes à leur bafe, dentées, finuées, longues de deux ou trois pouces, glabres ou légèrement tomenteufes L 
& plus étroites dans la variété B, terminées par 
2 vrille fimple; les fleurs folitaires ; terminales, médiocrement pédonculées ; le calice long d'un pouce & plus ; les écailles terminées par une pointe 
droite, fubulée., rarement recourbée ; les plus in- 
férieures muriques, uh peu tomenteufes à leur bord fupérieur & interne ; les demi-fleuronsjaunes, 
ovales, alongés, depourvus d'appendice: au fom= 
met de leur onglet; cinq filamens fériles & blancs ; 
l'aigrecte blanche, un peu plus longue que le ca- 
lice, 

Cette plante croît au Chili ; dans les montagnes des Cordilières. F ( Cavan. ) 

8. Murise épineufe. Mutifia Jubfpinofa. Cav. 
Mutifia foliis fimplicibus , cirrhofis, linearibus, _ dentatis ;: Jagittato-amplexicaulibus ; caule alato , dentato ; calicis fquamis reflexis, Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2070. DU us 

 Mutifia foliis fabkaftatis , dentibus fpinofis ; canule 
féandente ; trialato ; alis dentaio-fpinofs. Cavan. 

| Icon. Rar. $. pag. 64. tab. 495. 
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. Il y a quelques rapports entre cette tr 8e 

: Ja précédente , furtout dans la forme des feuilles ; 
mais fes tiges font pourvues de trois ailes mem- 
braneufes, décurrentes , dentées, un peu épi- 
neufes; elles font grimpantes , ligneufes ; longues 
de trois pieds, glabres , cylindriques ; les feuilles 
fefiles, roides, prefque haftées , longues de trois 
pouces & plus , larges de deux lignes, très-ré- 
trécies à leur fommet, dentées, épineufes , ter- 
minées par une vrille fimple, roulée en fpirale; 
les fleurs folitaires, médiocrement pédonculées, 
t-rminales; le calice long d’un pouce & demi; 
les écailles coriaces , ovales , alongées , terminées 
par une pointe réfléchie ; les intérieures prefque 
mutiques ; les demi-fleurons jaunes, quelquefois 
de couleur purpurine, prefque linéaires, à trois 
petites dents à peine fenfibles ; une petite lan- 
guette fubulée au fommet de l'onglet ; les fleurons 
Jaunes; l’aigrette rouflâtre, plus courte que les 
fleurons. 

Cette plante croit au Pérou.  (Cavan.) 

9. MurTisE fagittée. Mucifia fagittata. Cav. 

Muuifia foliis fimplicibus , cirrhofis , lanceolatis | 
irtegerrimis , fubtùs tomentofis , bafi fagittatis ; caule 
alato-dentato ; calicis fquamis reflexis. Wilid. Spec. 

| Plant. $. pag. 2070. 

Mutifia ( baftata ) caule alato , fruicofo | fcan- 
dente ;. foliis haffatis , fubtùs lanatis. Cavan. Icon. 
Rar. $. pag. 64. tab. 494. 

Efpèce très-diftinéte par la forme de fes feuil- 
les. Ses tiges font hautes de deux pieds & plus, 
firiées , pourvues de se ailes lanugineufes en 
deflous , à fortesdenteluresrenverfées; les feuilles 
feffiles , très-rapprochées , fagittées , très-aigués, 
longues de quatre pouces, larges d’un demi-pouce, 
glabres , entières , ridées à leur face fupérieure , 
lanugineufes & blanchâtres en deffous , terminées 
par une vrille fimple , roulée en fpirale ; les pé- 
doncules courts, foliraires ; le calice long d’un 
pouce & demi ; les écailles ovales , acuminées , 
blanchâtres , lanugineufes , recourbées à leur 
fommet ; environ dix demi-fleurons de conteur | 
purpurine ; deux découpures filiformes au fommet 
de l'onglet; les femences couronnées par une ai- 
grette rouflâtre, plus courte que les fleurons. 

. Cette plante croît fur les hautes montagnes , au 
Chili. h (Cavan.) 

10. MUTISE décurrente. Mutifia decurrens, Cay. 
Mutifia foliis fimplicibus , cirrhofis , lanceolatis $ 

integerrimis , decurrentibus , glabris, Cavan. Icon. 
Rar, $. pag. 65. tab. 497. 

Arbriffeau dont les tiges font rameufes » gla- 
bres , anguleufes , cylindriques, hautes de deux 
pieds ; les feuilles fefiles , alternes, ovales, lan- 
céolées , très-entières, longues d'environ trois 
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pouces , décurréntes fur les riges dans toute leur 
moitié inférieure, terminées par une vrille, à deux 
découpures en fpirale ; les fleurs {olitaires , termi- 
nales; leur pédoncule long de deux ou troispouces; 
les demi-fleurons au nombre de douze; leur lan- 
guêtte longue d’un pouce & demi , d’un pourpre- 
foncé , portant à fa bafe deux découpures courtes, 
fétacées ; les fleurons nombreux, de couleur pur- 
purine; l’aigrette blanchâtre , un peu plus courte 
que les fleurons. se 

Cette plante croît au Chili, dans les montagne 
des Cordilières. T3 (Cavan.) é 

11. MuTIsE recourbée. Mutifi: inflexa. Cavan. 

Muifia foliis fimplicibus, cirrhofis , linearibus ; 
féflilibus , margine involutis ; calicis fquamis reffexise 
Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2070. 

Mutiffa caule fcandente , fruticofo ; foliis linea- 
ribus , anguflifimis , bafi inffexis. Cav. Icon. Rar. $. 
pag. 65. tab, 496. 

Des feuilles fort longues, très-étroires, font 
diftinguer aifément cette efpèce. Ses tiges font 
anguleufes , ftriées , prefque filiformes, glabres , 
rameules , grimpantes , longues de dix à douze 
pieds; fes feuilles feffiles, éparfes, pendantes à 
leur bafe , puisredreflées , longues d’environtrois 
pouces, larges d’une ligne, entières , linéaires , 
aiguës , traverfées par une feule nervure qui 
fe prolonge en une vrille fimple , roulée en 
fpirale ; les fleurs folitaires , terminales , médio- 
crement pédonculées ; les écailles calicinales exté- 
rieures terminées par une pointe fortement re- 
courbée ; les intérieures mutiques; huit demi- 
fleurons d'un pourpre-foncé, fans découpures ni 
dents, du moins ces dernières très-peu fenfibles ; 

les fleurons du difqué jaunes , divifés prefqu’en 
deux lèvres; l’extérieuré linéaire, tridentée; l’in- 
térieure à deux lanières filifofmes; l’aigretté blan- 
châtre. | 

. Cette plante croît dans les montagnes des Cor- 
dilières, au Chili. 5 (Cavan.) : 

12. MuTisE à feuilles linéaires. Murifa lineari= 
folia. Cavan. 

Mutifia caule eretto, fruricofo; foliis linearibus , 
confertis , non cirrhofis ; Limbo revoluto, Cavan. Icon. 
Rar. $.pag. 66. tab. $00. 

Mutifia foliis fimplicibus , mucronatis , linearibus, 
adpreffis ÿ caule ereéto, Willd. Spec. Plant. $. pag. | 
2071. 

Cette efpèce eft jufqu’alors la feule qui foit dé- 
pourvue de vrilles. Ses tiges font ligneufes , point grimpantes , peu ramifiées , cylindriques , à peine 
longues d'un pied, garnies de feuilles très-rap- 
prochées, nombreufes , fefiles , imbriquées , fs néaires ; longues d’un pouce , roulées à leurs : 

) bords 2 
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bords , fort étroites, un peu obtufes , terminées 
par une pointe courte , fubulée ; les fleurs termi- 
pales , folitaires ; leur calice alongé , cylindrique ; 
fes écailles ovales, obtufes , imbriquées ; les demi- 
fleurons ovales , lancéolés. 

Cette plante croît au Chili, fur les montagnes 
des Cordilières. B ( Cavan. ) 

MYAGRUM. ( Voyez CAMÉLINE , Di&, & 
Suppl. ) 

MYCENA. (Voyez Acaric, Suppl. ) 

MYCONIA. ( Lapeyr. Plant, des Pyrén. ) Nom 
générique que M. de Lapeyroufe a fubititué à ce- 
lui de ramondia ; qu'il a oublié de citer en fyno- 
pyme , mais que les botaniftes fe feront un devoir 
de conferver. Il à été établi pour le verbafeum my- 
coni. Linn. ( Voyez RAMONDIA , Suppl. ) 

MYGINDA, ( Voyez MYGINDE.) 

MYGINDE. Myginda. Illuftr, Gen. tab. 76, 
myginda uragoga, n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. MYGINDE à larges feuilles. Myginda latifo- 
dia. Swartz. 

Myginda foliis ellipticis , crenulatis | fubcoriaceis ; 
ffgmatibus duobus aut quatuor, feffilibus, Sw. Flor. 

. And. occid. 1. pag. 342, & Prodr. pag. 39.—Vahl, 
Symb. 2. pag. 32. 

Arbriffeau de trois ou quatre pieds , divifé en 
rameaux épars, lifles , tétragones , gaggis de 
feuilles oppofées , pétiolées , elliptiques , alon- 
gées, obtules, roides, prefque coriaces, glabres à 
leurs deux faces, 
les crénelures diftantes ; Hi les pétioles courts ; les 
pédoncules axillaires ; plus courts que les feuilles, 
chargés de peu de fleurs ; les pédicelles uniflores ; 
les fleurs petites, blanchâtres ; le calice très-petit, 
à quatre découpures ; le tube de la corolle très- 
court; le limbe à quatre découpures alongées, 
pes : obtufes, entières , réfléchies; quatre f- 
amens de la longueur de la coroîle , attachés 
entre fes découpures; les anthères arrondies ; 
l'ovaire globuleux ; point de ftyle ; deux ou quatre 
ftigmates feffiles, globuleux. Le fruit eft une cap- 
fule ou plutôt un drupe globuleux, contenant 
Un noyau offeux , ridé , alongé, 

Cette plante croît aux Antilles. B (Siwartz.) 

YLOCARYUM à feuilles de troëne. My/o- 
caryum liguffrinum. Willd. ; 

Mylocaryum foliis alternis , oblongo-lanceolatis ; racemis fimplicibus , terminalibus, (N. ) — Willd. .Enum. 1. pag. 454. 
Botanique. Supplément. Tome IF. 

veinées, crénelées à leurs bords; 

MT OS 
Genre de plantes dicorylédones, à fleurs com= 

plètes , polypétalées, régulières , voifin de la fa- 
mille des bruyères, qui paroïît avoir des rapports ‘ 
avec les cethra | & qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à l'Europe, à feuilles fimples , alternes; 
les fleurs difpofées en grappes terminales. 

! Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cing découpures profondes ; cinq pé- 

tales ; dix filamens dilatés & prefqu'anguleux à leur 
milieu ; un ovaire fupérieur ; un fligmate feffile , tri= 
gone , en tête ; une noix à quatre ailes, à trois loges. 

Ses rameaux font cylindriques , d’un brun-jau- 
nâtres; fes feuilles afternes, à peine pétiolées, 
alongées, lancéolées, glabres à faute deux faces, 
plus pâles en deffous, longues d’un pouce ou d'un 
pouce & demi, plus étroites à leur bafe, rétrécies 
& obtufes à leur fommet. Les Aeurs font difpofées 
en grappes fimples, terminales, longues d'un 
pouce & demi; la corolle blanche, divifée en 
cinq pétales ; dix étamines; les filainens prefque 
anguleux, dilatés vers leur milieu : il n’y a point 
de ftyle. Le fligmare eft en forme de tête trigone. 
Le fruit comffte en une noix à quatre ailes, divifée 
en trois loges. dj 

‘Cette plante croit dans l’Amérique feptentrio- 
nale. h (Wild. ) 

© MYONIMA. ( Voyez Myonime. )Illuftr. Gen, 
tab. 68, fig. 1, myonima obovata, n°. 
fig. 2; myonima myrtifolia , n°. 2. 

MYOPORUM. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 515. 
Je dois prévenir que ce genre eft le même que 
l’andreufa de Ventenat, dont ila déjà éfé fait 
mention dans ce Supplément, le même que le po- 
onia d'Andrew & de Labillardière. Je penfe que 
a dénomination de myoporum, établie d’abord 
par Forfter & par Bancks & Solander, doit être 

1; 

préférée , pour éviter la confufon des noms. Il . 
faudra, en conféquence, rapporter ici les deux 
efpèces d'andreuffa décrites par Ventenat , & les 
pogonia d'Andrew & de Labillardière. 

D’après l’expoñtion du caraëtère effentiel de ce 
genre par Brown, il eft évident qu’il fe rapproche 
davantage de la famille des verbenacées ( Juff. 
Ann. Muf.) que de celle des plaqueminiers, dans 
laquelle Ventenat l'avoit placé. Brown en fait une 
famille particulière fous le nom de myoporinées. 
M. de Juffieu le 
primulacées. 
Ce caractère confifte dans : 

Un calice perfiffant ; à cinq divifions ; une corolle 
prefqu'en foucoupe ; le tube court ; le limbe à cing 
lobes prefqu’égaux ; quatre étamines didynames , fou- 
vent une cinquième, rarement fertile ;: un ffigmate 
obtus ; un drupe en baie 
monofpermes, 6 

+ A 

place parmi les lyfimachies ou 

# 

» À quatre ou à deux loges 

PT: 
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Obfervations. Ce genre renferme des arbriffeaux | 

. dont les rameaux & les feuilles fonc fouvent co- 
lorés & vifqueux dans leur jeunefle ; les teuilles 
alternes , rarement oppofées , entières ou dentées 

en fcie , très-fouvent parfemées de points tranfpa- 
rens ; les pédoncules uniflores , fafciculés , rare- 

ment folitaires ; les fleurs blanches ou purpurines, 
barbues à leur orifice ; les étamines courtes ou 
faillantes. Le pogonia de M. de Juflieu eft très-dif- 
férent ; il appartient à la famille des orchidées. 

EsPÈCEs. 

I, Feuilles alternes, très-entières. 

1. Myororum (ellipticum}) fokis ellipticis ; 
obtufiufculis, mucronulatis, bafi fubattenuatis, ra- 
mulifque levibus ; calicis lacinits lanceolatis, acu- 
tiffimis ; corolla fauce vil'ofiufculé ; limbo imberbi. 
Brown , Nov. Holl, 1. pag. $15. 

. Pogonia glabra. Andr. Bot. repof. tab. 283, 

Andreufia glabra. Vent. Malm. tab, 108. — Di&. 
Suppl. 1. n°, 1. 

2. Myororuxm (tenuifolium) foliis lanceolatis, 
… acutiffimis , ramulifque levibus ; calicis laciniis lan- 
 ceolatis , acutis ; limbo corolla imberbi. Brown, Nov. 

Hol!. lc. 

Myoporum tenuifolium. Forft. Prodr. pag, 44. 
n°. 241.— Wild. Spec. Plant. 3. pag. 381. 

3. Myrororym (acuminatum } fodiis latiufculo- 
lanceolatis , acuminatis , acutiffimis , bafi attenuatis, 
ramifque levibus ; laciniis calicis ovato-lunceolatis ; 
limbo"torolls barbaio. Brown , Nov. Holl. 1. c. 

4. Mrororvy (montanum) fo/iis lineari-lan- 
ceolatis , acutiffimis , bai attenuatis ; ramifque Levi- 
bus ; laciniis calicis linearibus, acutis. Brown, Nov. 
Hoil. L c. 

$- Mrororum (humile) fodiis fpathulato-li- 
nearibus , obtuffufculis | aveniis ; caule procumbente. 
Brown , Nov. Hoil. I. c, 

6, Mrororuy ( parvifolium) fodiis linearibus , 
obtufiufculis ; apice nunc dentatis , buff attenuatis, 
ramulifque glandulofis ; Pedunculis pafsim bipartitis, 
dimidio folrrs longioribus ; caule diffufo Brown, Nov. 
Holl. 1. c. Valde affine pracedenti. | 

An ? myoporum ( verrucofum ) caule fruticofo ; 
ramis Jubdecumbentibus , pi "8 , ie ; A 
alternis , carnofis 3 Verrucofis 3 {ffilibus , fpathulato- 
linearibus ;. floribus fubgeminis | pedunculis foliis 
agualiEus. Defv. Journ, de Bot, 4, pag. 141. 
tab. 3$, fus pogoniä, & pag, 143. 

_  Cetre efpèce, décrire & fisurée par M. Def: 
vaux, me paroit avoir une telle reffemblance de 
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caraétères avec la plante de Brewn, que j'ai cru 
devoir réunir ces deux plantes , jufqu'à ce que 
celle de Brown nous foir mieux connue. Celle 
dont il s’agit ici eft un petit arbriffleau rameux, 
dont les rameaux font grêles , tombans , à feuilles - 
éparfes, fefiles , linéaires-fpatulées , très-étroites, 
obtufes , couvertes de petites verrues ; les fleurs 
blanches , folitaires où géminées ; les pédoncules 
axiilaires , filiformes , de la longueur des feuilles; 
les poils de lorifice de la corolle peu nombreux; 
les étamines faillantes. 

_ Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande ; 
elle eft cultivée dans les pépiaières de M. Noi- 
fette. D 

«* # 
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II. Feuilles alternes & denrées ; drupe ventru,. 
à quatre loges. 

7. Mxororum (adfcendens) folirs obovato-ob- 
longis | obtufiufculis | éxtra medium obtusè ferratis , 
ramifque levibus , adfcendentibus ; caule diffufo. . 
Brown , Nov. Hell. |. c, . 

8. Myrororum (infulare) fois lanceolatis, 
rbafi attenuatis , apice ferratis , ramifque levibus ; no- - 
vellis vifcidis ; caule ereëto. Brown , Nov. Holl. |. c. 

9. Mrororum (ferratum ) fois lanceolatis , 
acutiffimis , ferratis , ramifque levibus. Brown , Nov: 
Holl. |, c, 

Pogonia (tetrandra) foliis lanceolatis , ferratis ; 
ee: Labill. Nov. Holl, 1. pag. 59. 
taD. « . 

Arbriffeau d'environ cinq à fix pieds , dont les 
rameaux droits, glabres & cylindriques, font gar- 
nis de feuilles alrernes, étroites, lancéolées , 
liffes , très-aiguës , rétrécies en pétiole à leur bafe, 
glabres à leurs deux faces, denrées en fcie , ex- 
cepté vers leur bafe, longues d’environ trois 
pouces & plus ; les pédoncules réunis plufieurs 
enfemble dans l’aiflelle des feuilles, longs de 
huit à dix lignes, fimples, uniflores, ftriés , 
épaifis vers leur fommet. Le calice eft perfiftant, 
divifé en cinq découpures aiguës ; le tube de la 
corolle un peu plus long que le calice, dilaté & 
velu à fon orifice ; le limbe à cinq lobes arrondisÿ 
quatre filunens égaux, fubulés, inférés vers là 
bafe du tube; les anthères verfatiles , faillantes, 
réniformes, à une loge; un flyle légèrement pi- 
leux ; le figmate aigu. Le fruit eft un drupe en 
baie , globuleux, renfermant une noix à quatre 
loges ; les femences folitaires , ovales, alongées, 
blanchâtres, attachées à la partie fupérieure des 
loges; l'embryon plindrique , entouré d’un pé- 
rifperme mince & charnu; la radicule fupérieure. 

Cette plante croît dansla terre de Van-Leuwin, 
à la Nouvelle-Hollande. 5 (F.f.) 

10. Mrororux ( tuberculatum) foliis lanceo- s 
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latis , acutis, ferratis , ramifque glandulofo-tuber- 
culatis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 516. 

11. Myrororuxm ( vifcofum) foliis ellipticis , 
acutis , ferratis , réflexis , ramifque vifcidis , glanau- 
dofis. Brown , Nov. Hall. 1. c. 

III. Feuilles alternes, dentées; drupe comprimé, 
fouvent à deux loges. . 

12. Mrororum ( platicarpuim ) foliis lineari- 
lanceolatis , apice dentatis, ramilque levibus ; drupis 
compreffis, bilocilaribus, calice quadruplo longiori- 
bus ; caule ereélo, Brown , Nov. Holl. IL, c. 

13. Mrororur ( debile) foliis lanceolatis | 
apice dentatis , bafi integerrimis ÿ drupis compreffiuf- 
culis , calice brevioribus ; pedunculis folitariis , caule 
Proffrato. Brown , Nov. Hall. 1. c. 

Pogonia debilis. 
tab. 212. 

Andreufia debilis. Vent. Malm. pag. 108. Di&. 
Suppl. n°. 2. 

Andrew. Bot. repof. pag. & 

14. Mrororum (diffufum) fois lanceolatis , 
bafi dentatis ; dentibus fubrecurvis | apice integris 
dentatifve ; caulibus diffufis, glandulofis ; pedunculs 
folitariis ; drapis compreffiufculis , calice brevioribus. 
Brown , Nov. Hall. I. c. 

15. Myororum (lætum) fois oblongis , apice 
Jubferratis, lévibus, glabris, nitidis ; corollis hir- | 
Jutis. Forft. Prodr. n°. 238. — Wild, Spec. Plant. 
3- pag. 381. In Nové Zeelandié. P 

16, Myororum (pubefcens) folis oblongo- 
ellipricis ; ferratis ;. pubefcentibus. Forit. Prodr. 
n°, 239. = Willd. L c. Zn Nov Zeclandiä, F 

“17. Mrororum ( craffifolium ) foliis oblongis, 
uferratis , carnofis. Forft. Piodr, n°. 240 — 

Willd. Spec. 3. pag. 381. In Boranices infulä, B 

IV. Feuilles oppofées. 

18. Mrororvm (oppoñitifolium } fo/iis re 
ratis , cordatis , fefilibus. Brown, Nov. Holi. 1. 
pag. 516. Le 

Toutes ces plantes , quelques-unes exceprées, 
| croiffent à la Nouvelle-Hollande, R 

= MYOSCHILOS à longues feuilles. Myoféhilos 
ob ga. Flor. peruv. 

Myofchilos foliis oblongis , acuminatis , repandis ; 
floribus fpicatis, Ruiz & Pay. Flor. peruv. 3. pag. 20. 
tab. 242. fig. a.— Ann. Muf. vol. 7. 

| dss bra& 
| fleurs, tandis que, dans la première fous-divifion, 
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plètes, de Ja famille des chalefs , qui fe rapproche 
des conocarpus | & qui comprend des arbuftes exo- 
tiques à l'Europe, à feuilles fimples , & dont les 
fleurs font difpofées en épis. 

Le caraëtère effentiel de ce g2nre eft d’avoir: 

Un calice à cinq folioles ; point de corolle ; cinq 
, : pe ‘hS étarmines ; un fligmate trifide; un drupe monofperme, 

| couronné par le calice. 

Arbrifleau de fix à huit pieds de haut, dont les 
tiges font chargées de rameaux nombreux > épars, 
élancés , cylindriques , de couleur brune , fouvent 
parfemés de taches cendrées; les feuilles éparfes, 
rapprochées, médiocrement pétiolées, droites, 
alongées ou ovales-lancéolées, longues d’un demi- 
pouce , entières , finuées , terminées par une: pe- 
tite pointe , à peine nerveufes , légèrement pubef. 
cenres dans leur jeunefle , puis glabres. Les fleurs 
font feffiles, imbriquées, accompagnées chacune de 
trois écailles ovales , concaves , aiguës , difpofées 
en épis courts, axillaires, en forme de chaton, 
folitaires ou réunis trois à fix; le calice de cou- 
leur purpurine, divifé en cinq folioles ovales , 
étalées , perfiftantes ; point de corolle; cinq fila- 
mens fubulés, étalés , atrachés au fond du calice ; 
les anthères prefque rondes; un ovaire alongé ; le 
ftyle trigone , très-court ; le fligmate trifide, quel- 
quefoisbifide ; un drupeinférieur, ovale ou globu- 
Jeux, d'un pourpre-foncé, de la groffeur d’un pois, 
couronné par le calice, cont:nant un noyau mo- 

| nofperme. 

( Flor. peruv. ) : 

MYOSOTE. Myofoiis. Illuftr. Gen. tab. 97, 
myofotis lappula, n°. 6. 

Obfervations. 1°. Ce genre offrait, dans le nom- 
bre de fes efpèces, une fous-divifien très-natu- 
relle, appuyée fur le caraétère des femences, les 
unes lifles , les autres denrées ou hériffées de poin- 
| res fouvent en crochet. M. Brown a vu dans ces 
dernières les caratères d’un génre particulier, 
voifin des cynogloffes , ayant des femences adhé- 
rentes à un axe central, comprimées, hérite 
fonnées; il y aajouté un caractère fecondaire, tiré 

ées qui accompagnent les grappes de 

| les-grappes font nues : d'autres pourront bien con. 
 fidérer ces braétées comme des feuilles plus pe- 
tites, & les fleurs comme folitaires, axillaires, 
formant, par leur enfemble, une grappe termi-. 
pale. 

2°. J'ai déjà dit ailleurs que le genre exarrbenti 
de Brown n'offroit d’auitre différence effentielle. 
avec les myofotes que d’avoir les étamines fail- 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
lantes hors de la corolle. Il eft mentionné plus 

‘bas parmi les efpèces fuivantes. : ” 
£ 

Cette plante croît au Chili, fur les collines. LL 
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3°. Le myofois collina, Ehrh. Herb. 31 , eft une 

variété du myofotis arvenfis , dont les tiges font 
beaucoup plus bafles, bien moins ramifiées , & 
qui croit fur les collines fèches. 

4°. Le myofocis pyrenaica, Pour. A&. Tolof. 3, 
P: 3235 — myofotrs alpeftris, Schm. Flor. bohem. 3. 
Pag. 26, appartient, comme variété, au myoforrs 
paluftris , & s’en diftingue par fa petiteffe , par fes 
feuilles inférieures pétiolées. On pourroit la con- 
fondre avec le myofotis nana , fans fes femences 
liffes : ce dernier caraétère diflingue encore une 
autre variété que M. Decandolle a nommée myo- 
Jotis exfcapa dans la Flore françaife. 

4°. Les deux premières efpèces, que nous 
avons nommées, d'après Linné, myofotis paluffris , 
arvenfis , ont reçu le nom de myofotis perennis , 
annua , par des auteurs plus modernes. Mœnchen 
a fait un genre fous le nom d’echioides, qu’il fépare 
des efpèces à femences hériflonnées; il a appelé 
ces dernières /appula. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Semences nues. 

_ 13. MYOsOoTE fauvage. Myofotis alpeftris, Willd. 

Myofotis Jeminibus levibus ; caule fubfimplici , 
hirto ; foliis lanceolatis , obtufsufeulis , fcabriufculis, 
baf trinerviis. Wild. Enum. 1. pag. 175. 

Cette plante fe rapproche tellement du myoforis 
palufiris, qu'il eft difficile de ne pas la regarder 
comme une fimple variété; elle a cèpendant quel- 

- ques caraéières qui lui-font propres , tels que trois 
nervures très-apparentes à la bafe des feuilles ; 
celles-ci, d’ailleurs, fontun peu rudes au toucher, 
lancéolées, médiocrement obtufes , très-enrières; 
les tiges hérifées, prefque fimples; les corolles 
d'un bleu beaucoup plus foncé ; les femences 
lies. - 

Cette plante croît [ur les hautes montagnes 5 
dans la Carinthie. x ( Willa. ) 

14. MYOSOTE odorante. Myofotis odorata. Plant. Hurg. 
 Myofotis feminibus levibus ; caule fubfimplici 
hifpido; foliis lanceolatis, acutis, hirtis, bafi ciliatis: 

 calicibus patentiffimis. Wild. Enum. 1. pag. 176. 
Sub myofote faaveolente, — Waldft. & Kir. Plant. 
rar. Hung. ? 

C’eft une des plus belles efpèces de ce genre. 
Ses tiges font courtes, prefque fimples, hifpides ; 
Jongues au plus de fix à fept pouces, garnies de 
feuilles alrernes , lancéolées , hériflées, aiguës à 
leur fommet, très-entières, ciliées à leur bafe ; 
les fleurs très-élégantes , d’une odeur fuave; les 
calices très-ouverts; les femences liffes, : 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, en : 
Hongrie. % 

15. MyosorTe obtufe. Myofocis obtufa. Plant. 
Hung. 

Myofotis feminibus levibus ; caule Jubfimplici # 
foliifque lanceolatis , acutis, fubrepandis, hifpidis ; 
fhicis conjugatis , fubcorymbofis ; calicibus obtufifi- 
mis. Wild. Enum. 1. pag. 176. 

Myofotis feminibus levibus ; foliis lanceolatis , 

acutis, hifpidis ; calicibus obtufiffimis. Waïdft. & Kit. 
Plaat. rar. Hung. 1. pag. 103. tab. 100. 

La haute flature de cette plante & quelques 
autres caraétères particuliers fufñfent pour la 
diftinguer du myofotis palufris. Ses racines font 
brunes , rampantes & rameufes ; fes riges droites, 
épaifles, hautes d'un à deux pieds, cannelées, 
hériflées, un peu ramifiées vers leur fommet, 
garnies de feuilles lancéolées, légèrement ondu- 
lées, hifpides ; les inférieures longues au moiïns 
de fix pouces , larees de deux, rétrécies à leur 
bafe en un pétiole ailé ; les caulinaires plus petites, 
un peu décurrentes; les pédoncules axillaires & 
terminaux, la plupart dichotomes, formant, par 
leur enfemble, une belle panicule étalée ; les fleurs 
unilatérales, très-médiocrement pédicellées ; le 
calice à cinq découpures linéaires, très-obtufes , 
prefque tronquées , fouvent purpurines; la co-- 
rolle d’un beau bleu; le tube court; le limbe à 
cinq lobes obtus, très-entiers ; les anthères d’un 
violet-obfcur; les femences brunes , ovales, un 
peu ridées, entourées à leur bafe par un bourrelet. 

Cette plante croîten Hongrie, dans les forêts. # 
(Plant. Hung.) 

16.MY0OsoTE du Sud. Myofotis aufralis. Brown. 

Myofotis hifpida, foliis oblongo-lanceolatis , cali- 
cibus tuoum aquantibus ; pilis patentibus , uncinatis. 
Brown, Nov. Holl. vol. 1. pag. 495. 

Toute cette plante eft hériffée de poils étalés, 
recourbés à leur fommet en forme d’hameçon. 
Ses tiges font garnies de feuilles alrernes, alongées, 
lancéolées , très-entières ; les fleurs difpofées en 
grappes fimples , terminales , dépourvues de brac: 
tées ; le calice à cinq découpures égales; la co- 
rolle en foucoupe; le tube de la longueur du ca- 
lice ; le limbe à cinq lobes obtus; les écamines non 
faïllantes; les anthères peltées ; le ftigmate en têtes 
quatre femences glabres , diftinétes, ombiliquées 
à leur bafe. : 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. ; 
(Her 

17. MYOSOTE parfumée. Myoforis fuaveolens. 

Myofotis pilofa , foliis decurrentibus ; racemis | 
conjugatis folitariifve; flaminibus exfertis. (N.) : 
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 Exarrhena fuaveolens. Brown, Nov. Hell. x, 
Pa8- 495. 

Cette plante a des tiges droites, herbacées, 
pileufs , ainfi que routes les autres parties de cette 
_efpèce , garnies de feuilles décurrentes, très-en- 
tières; les grappes réunies deux à deux ou foli- 
taires , dépourvues de braétées ; les fleurs blan- 
ches, d’une odeur agréable ; leur calice hériffé , 
à cinq divifions ; la corolle en forme de foucoupe, 
fermée, à fon orifice , par des écailles coùrbées en 
voûte ; le limbe à cinq lobes obtus ; les étamines 
faillantes ; les anthères peltées ; le ftyle de la lon- 
gueur des éitmines ; le ftigmate prefque fimple ; 
les femences glabres, ombiliquées à leur bafe, 
fituées au fond du calice. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
( Brown.) Il eft aifé de reconnoiître, d’après les 
caractères qui viennent d'être expofés , que cette . 
plante, dont M. Brown a formé un genre parti- 
culier, ne diffère des myofocis que par fes étamines 
faillantes. EE ns 

: 18. MyosorE pygmée. Myofotis pufilla. Loyf. 
Myofotis caule bafi ramofo , foliifque obovato-ob- 

dongis, pilofis ; floribus axillaribus , alternis ; [emi- 
nibus levibus. Loyf. Journ, Bot. 2. p. 260. tab. 8. 
fig. de Ù 

Elle à prefque le port du myofotis nana, mais 
fes femences font parfaitement lifles; elle fe rap- 
proche, comme variété, du myofotis arvenfis ; elle 
en diffère par fes fleurs peu nombreufes, alternes, 
la plupart axillaires , ne formant point une grappe 
nue & unilatérale: elles paroiflent, d’après des 

_ individus fecs, blanches ou d’un bleu-clair. Ses 
racines font prefque fimples, filiformes. Ses tiges 
n'ont guère que huit à dix lignes de haut ; elles 
font pileufes, ainfi que les feuilles : celles-ci 
font étroites, alongées ou un peu ovales, ob- 
tufes, très-entières; les fleurs petites; le calice 
hériflé, à cinq dents aiguës; le tube de la co- 
rolle prefqu’aufi long que le calice; le limbe à 
sn lobes courts, entiers, obtus; les femences 

es. 

Cette plante a été découverte en Corfe , dans 
les Champs, par M. G. Robert. © (Loyf.) . 

. 19. MYOSOTE à larges feuilles. Myoforis Lari- 
folia. 

_. Myofotis feminibus levibus ; caule fubfimplici , 
herbaceo, pilofo; foliis ovato-lanceolaiis, pilofis ; 
picis geminis ; calicibus acutis , villofis. (N.) 

Cette efpèce, quoique diftinguée par fon port, 
fe rapproche beaucoup du myofotis paluftris : elle 
fe fait remarquer par fes grandes & larges feuilles. 
Ses racines font dures, gréles, tortueufes, gar- 
nies de longues fibres; fes tiges hautes de huit à 
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dix pouces, prefque fimples, herbacées, pileufes, 
cylindriques, garnies de feuilles alrernes , longue- 
ment pétiolées , ovales ou ovales-alongées, en- 
tières, obtufes ou furmontées d’une petite pointe ; 
les intérieures longues de deux pouces & ‘plus , 
larges au moins d'un pouce & demi, chargées de 
très-pecits points blanchätres, la plupart pileux ; 
les feuilles fupérieures plus petites, un peu lan- 
céolées ; les pétioles comprimés, membraneux = 
plus longs que les feuilles ; les fleurs difpofées en 
un épi dichotome , terminal , grêle, alongé ; le ca- 
lice hérifflé, à cinq découpures droites , aiguës : 
la coroile m'a paru blanche ou jaunâtre, un peu 
plus longue que le caïice ; les femences arrondies, 
comprimées , très-liffes , luifantes & noirâtres. 

Cette plante croît aux îles Canaries, ( W. f. in 
herb. Desfont. ) 

20. MYOSOTE fpatulée. Myoforis frathulara. 

Myofotis feminibus levibus ; foliis fpathulatis, hif- 
pidis ; pedunculis axillaribus, folitariis, unifloris. 
Forft. Prodr. n°, 62. À 

Ses tiges font grêles, très rameufes, hériflées 
de poils blanchâtres; les rameaux diffus, éralés s 
les feuilles petites, hériffées ; les inférieures fpa- 
tulées , rétrécies en pétiole à leur bafe , entières , 
obtufes ; les fupérieures feffiles , plus petites , ova- 
les, un peu lancéolées ; les fleurs, les unes foli- 
taires , axillaires , pédonculées; les autres difpo- - 
fées en un épi court , terminal , roulé en queue de 
fcorpion ; les pédoncules courts; le calice hériffé, 
fort petit, à cinq dents aiguës; le tube de la co- 
rolle de la longueur du calice ; fon limbe court ; 
les femences liffes, fort petites. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande ER 
fur les côtes de la Nouvelle-Hollande ( 7.f.) 

Obfervations. Forfter dit que fes fleurs font fo: ” 
Htaires, axillaires ; les pédoncules uniflores. Ce 
caractère exifte en effet dans plufieurs individus 
que j'ai obfervés; mais elles fe réuniflent enfuite 
en un épi court, non feuillé, à l'extrémité des ra- 
meaux. 

** Semences épineufes ou dentées, 

21. MYOSOTE à grandes feuilles. Myofotis ma- 
crophylla. Marfch. LA 

Myofotis feminibus rugofis ; foliis cordatis , pe- 
tiolatis, Marfch. Flor. taur, caucaf. 1. pag. 117. 

Le port de cette plante s'éloigne de celui des 
autres efpèces de ce genre. Ses feuilles radicales. 
font amples, larges, profondément échancrées 
en cœur à leur bafe , foutenues par de très-longs 
petioles ; les fleurs petites , difpofées en grappes 
terminales , paniculées , fans feuilles s le calice 
fort court , étalé, réfléchi lorfqu'il accompagne 
le fruit ; la corolle trois fois plus longue que le 



calice; les femences glabres, fortement ridées , 

à côtes faillantes; plufieurs avortent, S = 

Cétte plante croît fur le Caucafe, parmi les 
rochers, fur le bord des torrens. # ( Marfch.) 

22. MYOsoOTE bordée. Myofotis marginata. 
Marfch. 

+ Myofotis feminum aculeis ma-ginalibus bafi con- 
natis , membranaceis ; foliis oblongis , obtufis , pa- 
tulo-pilofiss calice corollé breviore. Marich. Flor. 
taur. caucaf. L. pag. 120. 

* Myforis lappula , varietas. Pall. Itin. 3. Opp. 
ati à À Sub notä, 3 

Cette efpèce reffemble beaucoup au myoforis 
fauarrofa ; elle en diffère principalement par fes 
femences. Ses tiges font rudes , rameufes; fes 
feüilles alrernes , feffiles, alongées, lancéolées , 
obtufes , pileufes ; les fleurs petites, difpofées en 
épis lâches, terminaux, prefque paniculés; les 
femences pourvues d’un rebord membraneux & 
comme frangé par de longs aïguillons ; le calice 
petit ; la corolle une fois plus longue. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux , dans 
les déferts du Caucafe. © ( Marfch.) 

| 23. MYOSOTE barbue. Myoforis barbata. 
Marfch. ; 

- Myofotis feminibus aculeorum marginalium bre- 
viffimorum ferie duplici ; foliis lanceolatis , incum- 
benti-pilofis ; corolla calice duplo longioris limbo 
plano. Marfch. Flor. taur. caucaf, 1. pag. 121. 

Ses tiges font droites , rameufes; les rameaux 
gréles ; les feuilles alrernes , fefiles , lancéolées , 
couvertes de poils couchés & fi nombreux, qu’elles 
paroiffent blanches; les feuilles florales beaucoup 
lus courtes que celles de lefpèce précédente ; 
es fleurs difpofées en grappes terminales , grêles, 
alongées ; les découpures du calice courtes; le 
limbe de la corolle plane, une fois plus long que 
le calice ; les femences armées fur leurs bords 
d'un double rang d’aiguillons très-courts. 

Cerre plante croît dans la Tauride, fur les 
montagnes calcaires, & en Georgie dans les terres 
marneufes. © ( Marfch.) 

24. MyosoTE à fruits épineux. Myofuris fpi- 
nocarpos. Vahl]. ; 

Myofotis feminibus muricato-fpinofs, racemis fo- | 
liofrs, floribus remoris ; foliis linearibus | pilofis. 
Vahl, Symb. 2. pag. 32, ne 

Anchufa (fpinocarpos) floribus parvis , albis ; 
fornicibus quinque fupra antheras- Forskh. Fior. 
ægypt.-arab. pag. 41. 

Ses riges fontétalées, ligneufes à leur bafe, lon- 
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gues de trois pouces, dichotomes & rameufes à leur 
partie fupérieure, cendrées , fortement pileufes, 
ainfi que toute la plante ; les feuilles fefiles, li- 
riéaires, un peu obrufes, à peine longues de fix 
lignes , étalées à leur fonimet ; les fleurs difpofées: 
le long dés rameaux, dans l’aiffelle des feuilles 5 
les pédoncules courts, folitaires, diftans; deux 
folioles fous le calice ; le fruit pyramidal, hériffé 
de toutes parts, anguleux , prefqu'épineux, for- 
tement tuberculé à fa bafe. 

Cette plante croit dans l’Arabie. % (Vakl. } 

25. MyosoTe à tige grêle. Myofotis graciliss 
Flor. peruv: # 9 

Myofotis feminibus echinatis , glochidibus ; foliis 
linearibus , caulibus gracilibus ; floribus lateralibus , 
laxè fpicatis, fecundis. Flor. peruv. 2. pag. $. 

Cette plante eft légèrement hifpide , pourvue 
de racines fibreufes & capillaires, qui produifent 
quelques tiges couchées, filiformes , grêles, 
prefque fimples, garnies de feuilles alternes ; fef- 
files , linéaires , très-éntières ; les fleurs latérales, 
 difpofées en un épi lâche, toutes tournées du même 
côté; la corolle blanche, fermée à fon orifice ; 
le ftigmate fimple & obtus ; quatre femences cou- 
vertes de pointes en crochet. de 

Cette plante croît au Chili, dans les campagnes 
& fur les collines. © ( Flor. peruv. ) 

. MYosotE raboteufe. Myofotis fquarrofa. 
etz. SA: 
Myofotis feminum angulis fetofo-uncinatis; foliis 

lanceolatis ; pilofis , apice callofis. Retz. Obferv. 2, 
pag. 9. 

is En À 
“ee DEN ES 

Myfotis fguarrofa. Marfch, Flor. taur. curé 54 : 
vol. 1. pag. 120. 

. Ses racines font ramifiées; elles produifent des 
tiges pileufes , cylindriques, hautes de deux pieds 
dans les individus cultivés , divifées en rameaux 
touffus , les inférieurs plus courts; les feuilles 
alrernes , pileufes, lancéolées , très - entières ; 
obrufes , calleufes à leur fommet; les poils inférés 
fur des points calleux ; les fleurs alternes , dif- 
-pofées {ur de longues grappes lâches , accom- 
pagnées de petites braélées linéaires-lancéolées ; 
le calice à cinq découpures droites, pileufes ; étalé 
& agrandi après la floraifon; la corolle petite ; 
“bleue, jaune à fon orifice; le tube plus court que 
le calice ; les femences un peu pyramidales, pref- 
que triangulaires ; les deux angles extérieurs, ainff 
que la bafe du troifième, pourvus de deux rangs 
(un feul rang, felon Marfchall) de pointes cour à 

bées en hameçon. 

Cette plante croît en Sibérie, fur les bords du 
Wolga & dans la Tartarie, © (Rerz. Fe | 
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27. MyosotE 

Flor. peruv. 

.… Mofotis feminibus granulofis ; foliis linearibus, 
hifpidis, punitis alhicantibus ; floribus fecunais. Ruiz 
& Pav. Fior. peruv. 2. pag. 5. 

Ses racines font fibreufes & fufiformes; {es tiges 
droites, cylindriques, un peurameufes à leur partie 
fupérieure , longues de cinq à fix pouces ; les ra- 

 méaux alrernes, prefqu’en corymbe ; les feuilles 
fefles, alrernes , linéaires , obtufes, très-entières ; 
les fleurs unilatérales, difpofées en un épi roulé 
à fon fommet ; le calice très-velu ; la corolle blan- 
che , une fois plus longue que le calice; quatre 
femences ovales , granuleufes. 

Cette plante croît aux environs de Lima, aux 
_ lieux fablonneux. © ? (Flor. peruv. } 

28. Myosore en corymbe. Myeforis corymSofa. 
Flor. peruv. RE 

Myofotis feminibus levibus ; foliis linearibus , 
acutis ÿ caulious divaricatis , floribus corymbofis. 
Flor. péruv. 2. pag. 5$. 

De plufeurs racines capillaires, fafciculées , 
fortent des tiges couchées , longues de fix à huit 
pouces, diffufes, étalées, cylindriques , fouvent 
celle du milieu redreffée ; les rameaux bifurqués 
à leur fommet; les feuilles éparfes, fefliles , 
étroites , linéaires, aiguës , très-entières ; les 
fleurs terminales , en corymbe dichotome, puis 
enépi; la corolle trois fois plus grande que le 
calice, blanche, fermée à fon orifice ; quatre 
femences lifles. 

_ Cette plante croit dans les champs , au Chili. © 
€ Flor. peruv.) : 

29. Myosore à tige baffle. Myofotis humilis. 
Fior. peruv. 

granuleufe. Myofotis grañulofe. 

* Myofotis feminibus rugofis, foliis linearibus , cau- 
dibus brevibus; floribus lateralibus , fécundis. Fior. 
peruv. 2. pag. $. à 

Plante herbacée & hifpide, dont les racines 
font fufiformes, un peu fibreufes ; elles produifent 
plafieurs tiges couchées, longues de trois pouces; 
celle du milieu droite ; les feuilles éparfes, fef- 
files , linéaires , très-entières ; les fleurs fefiles , 
latérales , toutes tournées du même côté; la co- 
roile blanche , fermée à fon orifice ; les fruits lé- 
8èrement pédicellés ; les femences ridées. 

Cette plante croît dans les champs , au Pérou. © 
(F4r, peruy. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Myofotis ( fparfflora) feminibus levibus ; caule 
ramofo ; diffufo; foliis lanceolatis , acutis, hifpidis ; 

di 
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racemis fimplicibus , elongaris ; floribus remotifims , 
calicibus acutis. Willd. Enum. 1. pag. 176. 

E'le paroît fe rapprocher du myofotis obtufa , 
dont elle diffère par les divifions de fon calice , 
1igués ; par fes tiges rameufes & diffufes, par (es 
feuilles lancéolées, mais point finuées à leurs 
bords , bifpides, aiguës ; par fes grappes fimples, 
alongées , garnies de fleurs très-écartées, Elle 
croit dans ja Bohême, © . 

* Myofotis (filvatica ) caule clongato , hirfu'o ; 
foliis lineari-lanceolaris ; racemo conjug:to. Éhrh, 
Herb. 31. 

Cette plante , aflez commue dans les bois, 
ne peut être confidérée que comme une variété 
du myofotis paluftris, prefque glabre lorfqu’elie 
croit dans les marais, hériffée de poils dans les 
forêts , à tige plus élevée , haute d’un pied & plus. 
Les poils font plus épars , moins couch£s que ceux 
du myofvtis arven/is. 

 * Myofotis ( verficolor ) fubsafpitofa, caule elon- 
gato, foliifque ligulatis, pilofis; floribus minutis , 
flavis. Roth, Germ. 2. pag. 222.— Perf. Synopf. 
I. pag. 156. 

Cette myofote paroît devoir également être 
réunie cômme variété au myofotis paluftris. Elle 
eft remarquable par fes flzurs plus petites , tantôt 
jaunes & bleuâtres , quelquefois cour-à-fait jaunes : 
les calices fe ferment après la floraifon : les tiges 
{ont longues, pileufes, ainfi que les feuilles ; celles- 
ci font ajongées. Elle croît dans les bois. 

* Myofotis ( lutea ) caule herbaceo , ereëto ; foliis 
ovatis ; alternis, ciliatis , villofis ; floribus fparfis 
racemofis ; corolla limbo integro, patentiffimo., Perf, 
Synopf. 1. pag. 257. 

Myofotis arvenfis, var. 8, lutea. Wild. Spec, 
Plant. 1. pag. 747. ir Le 

tab. 69. fig. 1. ( Excluf. fynon, } 

Echium fcorpioides ,minus, flofculis luteis. C.Bauh. 
Pin. 354, & Prodr. 119. — Burf. XIV. 6. 

Les opinions varient fur cette plante, que Cava- 
nilles rapportoit aux anchufa. Selon Willdenow, 
elle doit être réunie comme variété au myoforis 
arvenfis,. M. Perfoon la confidère comme unë 
efpèce diftinéte. Ses racines font fibreufes & ac- 
quièrent une couleur rougeâtre; fes tiges droites; 
{es feuilles ovales, ciliées & velues ; les fleurs dif 
ofées en une grappe lâche ; la corolle jaune; le 
imbe de la corolle entier , très-étalé , caraétère 
qui annonceroit que cette plante doit être diftin= 
guée comme efpèce. © Elle croît dans les envi- 
rons de Madrid. sa 

MYOSOTIS, ( Foyez MyosoTE) 



ns à + 
MYOSURUS. (Voyez RATONCULE. ) 

MYRIADENUS. Sous ce nom M. Defvaux a 
indiqué l’ornithopus tetraphyllus Linn., comme 
pouvant conftituer un genre nouveau par la forme 
de fon fruit, par les deux braétées qui accom- 
pagnent le calice, & qui l'enveloppent de ma- 
nière à faire foupçonner au premier afpeét qu'elles 
forment le calice. Jouri. bot. 3. pag. 121. tab. 4. 
fig. 11. ( Voyez ORNITHOPE, Di. & Suppl.) 

MYRIANTHE en arbre. Pal.-Beauv. 

Myrianthus foliis digitatis; foliolis lanceolatis , 
dentatis ; floribus paniculatis. (N.) 

Myrianthus arboreus. Pal.-Peauv. Flor. d'Oware 
& de Ben. vol. 1. pag. 10. tab. 11 & 12. 

Genre de plantes dicotylédones, à flzurs in- 
complètes , monoiques, très-voifin de la familie 
des cucurbitacées, qui a , par fa forme, des rap- 
ports avec les cecropia &c les carica. | comprend 
des arbres exotiques à l’Europe, à feuilles digi- 
tées ; les fleurs difpofées en panicule. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
… Des fleurs monoïques ; un calice à quatre divifions 

conçcaves ; point de corolle ; les étamines monadel- 
phes, à trois anthères ; un fruit inférieur, bacciforme, 
à douze ou quatorze loges polyfpermes ; les femences 
ailées à leurs bords. ; 

Cet arbre s'élève à la hauteur d’un pommier 
ordinaire , für un tronc chargé de branches & de 
rameaux étalés. Ses feuilles ont l’afpeét de celles 
du marronnier ; elles font alternes, pétiolées, digi- 
tées ; les digitations au nombre de fix ou environ, 
inégales , lancéolées, longues au moins de fix 
pouces, d’un vert-pâle en deffus, blanchâtres en 
deffous , inégalement dentées à leurs bords ; les 
périoles prefque de la longueur des feuilles , cy- 
lindriques , ftriés , un peu renflés à leur point d’in- 
fertion; les fleurs forc petites, difpofées en une 
panicule très-lâche , plufieurs fois ramifée ; l’ex- 
trémité de chaque divifion un peu renflée & char- 
nue, foutenant un très grand nombre de fleurs 
touffues , à peine longues d’une ligne. 

Dans les fleurs mâles, le calice eft partagé en 
‘quatre découpures ovales , concaves , obtufes , 
ciliées à leurs bords; elles renferment trois éta- 
mines, formant , par leur réunion , un axe pyra- 
midal, divifé à fon fommet en trois portions, 
dont chacune porte une anthère prefqu’à deux 
Joges : il n’y a point de corolle. 

Les fleurs femelles n’ont point été obfervées. Le 
fruit eft inférieur, en forme de baie , ovale, ar- 
rondi, très-gros, prefque toujours rétréci, & 
comme étranglé vers fon fommet, divifé en douze 
où quatorze loges polyfpermes ; les femences 
ovales, aplaties , légèrement velues , femblables 

MYR 
à celles d'une courge, environnées d’une aile mem- 
braneufe ; l'embryon comprimé , fans périfperme, 

Cette plante croit dans les environs d’Agathon, 
au royaume de Benin. b ( Pal.-Beauv.) | 

MYRIANTHEIA. Pet.-Th. Gen. Nov. Madag. 
pag-21.n°.71. KA 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées , jufqu’alors peu connu, qui: 
paroit devoir appartenir à la famille des rofacées, 

- & fe rapprocher beaucoup des homalium, auxquels 
il faudra peut-être le réunir lorfque les fruits au- 
ront été obfervés. Il comprend des arbriffleaux ou 
arbuftes fort élégans , de l'ile de Madagafcar, dont 
les feuilles font épaiffes , alternes, médiocrement 
pétiolées ; les fleurs nombreufes, difpofées en 
grappes axillaires. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé, divifé en cinq découpures 
alongées, conniventes; cinq pétales onguiculés , 
plus courts que le calice; les éramines diftribuées 
en cinq paquets , inférées {ur le calice ; chaque 
paquet compofé de quatre ou cinq filamens ; cinq 
écailles alternes avec les paquets; un ovaire à 
demi inférieur , conique à fon fommet , contenant 
quatre ovules , dont très-fouvent une feule per= 
fifte ; quatre ftyles courts. Le fruit n’a point été 
obfervé. (Per.- Th.) 

MYRIANTHUS, (Voy. MYRIANTHE, Suppl.) 

MYRICA. ( Voyez GALÉ. ) 

MYRIOPHYLLUM. ( Voyez MIRIOFLE. ) 

MYRIOTHECA. ( Voyez MYRIOTHÈQUE. } 
Illuftr. Gen. tab. 866, myriocheca fraxinea , n°, 3: 
On en cite une nouvelle efpèce peu différente de 
celle-ci ; c'eft le | 

Myriotheca (forbifolia) fronde bipinnatä , pinnis 
alternis, pinnulis lineari-lenceolatis, Bory. Itin. 1. 
pag. 267. Ta 

Marattia (forbifolia) frondibus bipinnatis, pinnis 
alternis ; pinnulis lineari-lanceolatis, ferratis , bafs 
cuneatis ; rachibus levibus , nudis, Willden. Spec- 
Piant. $. pag. 67. 

Marattia frondibus bipinnatis , pinnis alterniss 
pinnulis lineari-lanceolatis. Sw. Synopl. Filic. 168. 

Cette plante a les plus grands rapports avec le : myriotheca fraxinifolia | n°. 3 ; elle n’en diffère 
effentiellement que par fes pinnules alternes & 
fes folioles plus étroites, linéaires-Jancéolées. Elle 
croit à l’Ile-Bourbon. z 

MYRISTICA. (Voyez MUSCADIER. ) 

MYRMECIA : nom que l’on à fubftitué à cela 
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de tachia, qu'Aublet avoit employé pour défigner 
Un genre nouveau. { Voyez TAcHI. ) 

MYROBOLAN. ( Voyez MIROBOLAN. ) 
. MYRODENDRUM. Ce genre eft le même que 

l'humiria d'Aubler. ( Voyez HouMiri.) 

MYRODIA. Ce genre appartient au quararibca 
d’Aubler. ( F. 0ÿez QUARARIBÉ, Di, & Suppl. ) 

MYROSMA. ( Voyez MYRoOSME. ) Rofcoe. 
A. Soc. Linn. Lond. 8. pag. 341. tab. 20, fig. 4. 

. (Exclif. Rheed fynon. à Linnao citato. ) 

:MYROXYLUM. ( Voyez MiROxILE. ) 
MYRRHIS. Genre de Tournefort que Linné a 

réuni aux cherophyllum, qui a été rétabli par 
Gærtner, adopté par Michaux, par Perfoon ; avec 
quelque modification, &c. Les foibles différences 
qu le diftinguent des cherophyllum ; confiftent 
ans les ombelles compofées , dans l’abfence fré- 

quente de l'involucre, dans les fruits alongés, 
profondément cannelés ou anguleux, un peu 
membraneux fur leurs angles. 

Les principales efpèces rapportées à ce genre 
© font le cherophyllum aureum , — odoratum , — temu- 

Zum, &c. Michaux y ajoute la fuivante : 
Mÿrrhis ( Claytoni) foliolis oblongo-ovalibus , 

Jubpinnatifido-lobatis ; umbellä pauciradiatä ; diva- 
ricatà ; fruétibus levigatis, Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 170. 

Ses tiges font droites, hautes d’environ deux 
pieds, garnies de feuilles trois fois ailées ; les pin- 
nules compolées ‘de trois à cinq folioles me 
alongées, prefque pinnatifid:s ou lobées, légè- 
rement pubefcentes; les pédoncules prefque gé- 
minés, terminaux ; les rayons peu nombreux » très- 
étalés , très-alongés, aù nombre de trois à cinq : 
.fouvent les ombellules n’ont que deux fruits; ces 
fruits font lifles, alongés , cylindriques. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale, fur les monts A//eshanis. 

MYRSINE. ( Voyez MIRSINE. ) 

MYRSIPHYLLUM. Wilid. Erum. r. pag. 400, 
&c in Magaz. D, Gefells. Naturf. Fr. Zuberl. 1808, Pag. 25. | 
M. Willdenow a établi ce genre pour le me- deola afparagoides d’Aiton ; il lui donne pour ca- ractère : 

Une corolle à fix divifions roulées en dehors ; fx éta- 
mines ; trois ffyles roides & rapprochés; l'ovaire pé- dicellé ; une Baie à trois loges ; deux femences dans chaque loge. + 

Obfervations. Ce caraëtère ; que je viens d’expo- Botanique. Supplément, Tome 2 ff 

es, 
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fer d’après Willdenow , rapproché de celui des 
medeola, n'offre que de légères différences, in- 
fufifantes , felon moi, pour l’établiffement d’un 
genre particulier. La feule différence confifte ici 
dans un ovaire pédicellé & dans deux femences 
renfermées dans chaque loge du fruit; encore 
Willdenow ne donne-t-il ce dernier caratère qu’a- 
vec doute. ( Woyez MÉDÉOLE, n°. 1.) 

MYRTE. Myreus, Iluftr. Gen. tab. 419, myrtus 
communis, N9. 1, 

Obférvations. 1°. C’eft en vain que Linné avoit 
caractérifé les myrtes par une baie à deux ou trois 
loges; une femence dans chaque loge. 1\a été reconnu 
depuis que les loges étoient effentiellement po- 
lyfpermes dans l'ovaire, mais que la plupart des 
femences avortoient, & qu’il n’en reftoit fouvenc 
qu'une feule dans les loges , quelquefois deux, 
trois & plus ; qu’il arrivoit également que les loges 
étcient réduites à une feule, par avortement, 
ainfi que les femences. Il devienc alors très-dif- 
ficile de diflinguer les myrtes avec: les eugenia. 
(voyez JAMBOs1ER , Obf. Di&. & Suppl. ) : d'où 
il réfulre que plufieurs efpèces-ont été fuccefive: 
ment placées dans ces deux genres. D’autres ef- 
pèces font devenues le type d’un nouveau genre 
établi par Swartz , & que j'ai fair connoître à l’ar- 
ticle CALYPTRANTHE , Suppl. Ces difficultés 
n'exiflent guère que pour les plantes obfervées 
en herbier, qui ne permettent fouvent que l’exa- 
men d'un oudeux individus imparfaits ou altérés. 

2°. Le myrtus cotinif.lia , n°. 13 renferme deux 
plantes que j'ai réunies comme variétés ; elles me 
paroiffent être les deux efpèces que Swartz a men- 
tionnées fous le nom de : 

1. Myrrus (actis) pedunculis axillaribus , ter- 
minalibus corymbofifque , trichotomis , foliis . don- 
gioribus ; foliis ellipicis , convexis » Coriaceis , Veno- 
fs, punélatis ; caule arboreo. Swartz, Flor. Ind. 
«occid. 2. pag 909, — Pluk. Alm. tab. 155. fig. 3. 

2: Mrrrus (coriacea ) pedunculis trichotomis', 
términalibus ; foliis fubrotundo-ellipricis »convexis, 
coriaceis, aventis, punéfatis, utrinquè nitidis, SWartz, 
Flor. Ind, occid. 2. pag. 912. — Vahl, Symb. 2, 
pag. 59: —Plum. Icon, 208. fig. 2. 

3°. Les efpèces de myrte mentionnées par plu- 
fieurs auteurs, & qui ne fe trouvent pas citées 
ici, fe trouvent parmi les calyperanthus & les eu- 
genta ; vel eft le myrtus eylanica Linn., qui eft 
l'eugenta fpicata , &c. 

4°. La plante qui fe trouve dans quelques her- 
biers fous ls nom de myrrus ferrata , Kœn. MF. , 
eft l'eugenia laurina , n°. 61, & Willd. Sec. ; c'eft 
la même que Linné a nommée eugenoides , Zeyl. 
n°, 409, & Adanfon Bobu. 

5°. Je ne fais jufqu’à quel ps pes s’eft 
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cru autorifé à réunir l’eugenia uniflora Linn, (ar 
eugenia Michélii? Lam.) avec le myrtus brafiliana, 
Comme je ne connoiïs point cette dernière plante, 
je ne me permettrai point de prononcer. 

6°. Le myrtus anguflifolia , n°. $ , a été reconnu 
par M. Smith pour appartenir aux merrofideros, 
( Voyez ce genre, Suppl. ) 

7°.Le myrtus cumini, n°. 7, a étéindiqué comme 
devant entrer dans le genre ca/yptranthes. 

8°. Le myrtus tomentofa , n°. 14, -eft figuré dans 
Curtis, Magaz. tab. 250, mentionné par Vahl, 
Symbol, 2. pag. 56, & 3, pag. 65. Il paroït qu'il 
faut y rapporter le 

Myrtus (canefcens) floribus folitariis , fparfis ; 
foliis ovatis | trinerviis, tomentofis ; petiolis cauli 
connatis, Lour. Flor. cochin. pag. 381. 

9°. Le myrtus axillaris de Swartz eft un eugenia, 
& ne doit pas être confondu avec notre myrtus 
axillaris , n°. 15. 

SUITE DES ESPÈCES. 
; ES à k. RE 2e 

_ 18. MyYRTE à feuilles menues. Myrrus tenui- 
folia. Smith. k 

Myrtüs pedunculis axillaribus, folitariis , unifloris; 
foliis linearibus , mucronulatis. Smith, A&. Soc 
Linn. Lond. 3. pag. 280. 

Arbriffeau remarquable par fes feuilles linéaires, 
très-étroites , longues d’un pouce & plus, larges 
d’une ligne, entières & un peu roulées à leurs 
bords, glabres en deflus , pubefcentes à leur face 
inférieure , un peu mucronées à leur fommet; les 
_pédoncules foyeux, folitaires, axillaires , unifores, 
plus courts que les feuilles; la corolle blanche, 
quelquefois un peu rougeâtre , une fois plus pe- 
tite que celle du myrte commun; les pétales pu- 
‘befcens ; le calice glabre; l'ovaire foyeux. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
(Smith, L c.) 

19. MyrTE de Willdenow. Myrtus braëéteola. 
Willd. 
Myrtus pedunculis umifloris, axillaribus , brac- 

teolis ; foliis ellipticis , glabris, punétatis , juniori- 
‘bus fericeo-pubeftentibus. Wild. Spec, 2. pag. 969. 

Cette efpèce eft très-différente de celle que j'ai 
fait connoitre fous le nom de myrcus braëteolaris. 
Ses feuilles font pétiolées , oppoñées, elliptiques, 
très-éntières, un peu rétrécies à leurs deux extré- 
mités, glabres » Obtufes , légèrement veinées , 
ponétuées principalement à leur face inférieure, 
couvertes dans leur jeuneffe , à leurs deux faces , 
de poils foyeux , couchés & jaunâtres ; les pédon- 
cules folitaires , axillaires, uniflores & velus , pla- 
cés fur les jeunes rameaux ; deux braétées pileufes, 
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lancéolées à la bafe de l’ovaire; le calice à quatre 

découpurés arrondies, ciliées, pubefcentes, par- 
femées de points tranfparens ; l'ovaire pubefcent. 
Le fruit n’a point été obfervé. 

. Cette plante croît dans les Indes orientales. F 
(Will) 

19. MYRTE à trois nervures. Myrtus trinervia. 
Smith, 

Myrtus pedunculis axillaribus , trifloris; foliis 
ovatis, acuminatis , trinervis, fubtàs tomentofis. 
Smith, Aë. Soc. Linn. Lond. 3, pag. 280. 

 Arbriffeau chargé de très-belles feuilles larges, 
ovales , acuminées , comenceufes à leur face infé- 
rieure, marquées de trois nervures. Les fleurs 
font petites , ordinairement au nombre de trois, 
placées fur un pédoncule court, axillaire , pileux 
& fourchu ; le calice partagé en quatre décou- 
pures ; quatre pétales; un ovaire offrant deux ou 
trois loges ; une baie à une feule loge, contenant 
plufieurs femences en boffe & courbées. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. h à 
(Smith. ) 5 

. 20. MyrTE à feuilles glabres. Myrtus glabrata. 
Swartz. 

Myrtus racemulis breviffimis, axillaribus | multi- 
foris ; folis ellipricis, acuminatis , convexis , co 
riaceis , glaberrimis. Swartz, Flor, Ind. occid. 2. 
pag. 903, & Proûr. pag. 78. 

Cet arbufle s'élève à la hauteur de quatre à cinq … 
pieds ; il fe divife en rameaux très-fimples, re- 
dreflés, quelquefois divifés à leur fommet , garnis 
de feuiiles périolées , ellipriques , rétrécies & ob- 
tufes à ieur fommet , convexes & entières à leurs 
bords ; un peu coriaces, luifäntes, d’un vert-gai, 
plus pâles en deflous; les feuilles terminales put- 
purines dans leur jeunefle ; les grappes axillaires, 
très-courtes , de la longueur des pétioles , chargées 
de plufieurs fleurs ramaflées, pédicellées, blan- 
ches, fort petites; les pédicelles très-courts ; le 
calice à quatre dents droites, ovales , accompagné 
de deux braétées fort petites, ovales, aiguës $ 
quatre pétales ovales , à peine plus grands que le 
calice; feize à vingt filamens de Ja longueur de 
la corolle , inférés fur le réceptacle ; un ftyle pour- 
pre , plus long que les étamines; une baie alon- 
gée , noire , fucculente , à une ou deux femences 
alongées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , fut 
les hauteurs , parmi les buiffons. Elle a une odeur 
aromatique très-pénétrante, furtout fes feuilles 
broyées entre les doigts. Ph (Swartz. ) : 

21. MYRTE à feuilles luifantes Myreus folendense 
Swartz, 
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Myrtus peduneulis axillaribus | folitariis | tricho- 

tomis; folirs ellipticis , attenuatis , planis , venofis, 
fcariofis, nividis ; ramis virgatis. Swartz ; Flor. Ind, 
occid. 2. pag. 907, & Prodr. pag. 79. 

Eugenia ( periplocifolia) pedunculis paniculatis , 
axillaribus terminalibufque; foliis acuminato-lanceo- 
latis, Jacq. Collect. 2. pag. 108. tab. 4. 

Confer cum eugeniâ microcarpos. Lam. Di&. 
n°. 20. : \ 

Le tronc eft droit, life, haut de douze à quinze 
pieds; les rameaux glabres, lâches, élancés, di- 
vergens ; les feuilles médiocrement pétiolées , gla- 
bres, alongées, ovales, un peu roides, planes , 
entières , luifantes, nerveules, rétrécies à leur 
fommer en une pointe obtufe , veinées, réticulées ; 
les fleurs prefque paniculées; les pédoncules axi!- 
laires vers l’extrémité des rameaux , très-longs, 
oppotés, folitaires, trichotomes; les pédicelles 
oppolés,. ouverts horizontalement , à deux ou 
trois fleurs ; le calice divifé en quatre ou cinq dé- 
coupures ovales, aiguës, étalées ; la corolle blan- 
che; cinq pétales plus grands que le calice , ovales, 
entiers, ondulés à leurs bords ; vingt à trente f- 
Jlamens capillaires, plus longs que la corolle; les 
anthères petites ; le ftyle filiforme, de la longueur 
des étamines ; une baie pulpeufe, d’un rouge-écar- 
late , arrondie , contenant deux femences glabres . 
hémifphériques. ; Æ 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, fur 
Jes hauteurs, parmi les buiffons. Elle eft inodore. 
( Swartz. ) 

22. MYRTE à feuilles de fragon. Myrtus rufci- 
folia. Wild. 2 

.… Myrtus pedunculis fubmultiforis , axillaribus ; fo- 
lis glaberrimis | elliptico-fubrotundis , fuprà punc- 
tatis, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 970. 

+ Confer cum eugeniä rafcifolié , n°. 45. 

On diftingue facilement cette efpèce à la forme 
de fes feuilles, femblables à celles du rufêus acu- 
leatus, mais un peu plus grandes, très rappro- 
chées , médiocrement pétiolées, elliptiques, gla- 

_bres, prefque rondes, un peu obtufes, très-en- 
tières, veinées, marquées en deflus de points 
enfoncés, faillans en deflous ; les jeunes feuilles 
couvertes de poils rouflätres & couchés; les pé- 
doncules courts, axillaires , pubefcens , réunis 
trois où quatre , ou chargés de plufeurs fleurs. 
Les fruits n’ont pas été obfervés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. b 
(Will) Seroit-ce la même que l’eugenia rufci- 
folia? (JamBosiER , n°. 45.) Elle paroît avoir 
avec elle de très-grands rapports. 

. 23. MYRTE verniflé. Myrtus nitens. s 
Myrtus * foliis “elliptico-lanceolatis, baff acutis , 
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fubtùs pallidis; pedunculis terminalibus, corymbofis , 
divaricatis ; apice fubtrichotomis, ( N. ) 

Ses rameaux font glabres, élancés , de couleur 
cendrée, garnis de feuilles diftantes, pétiolées, 
lancéolées, prefqu’elliptiques., longues de deux 
pouces, larges d’un pouce, luifantes & comme 
verniflées en deflus, très-pâles, un peu cendrées 
en deffous , très-entières, un peu obtufes à leur 
fommet, rérrécies en pétiole à leur bafe; les fleurs 
difpofées en un corymbe terminal ; les pédicelles 
oppofés, munis, vers leur milieu, de deux braétées 
fort petites; les deux inférieures très-étalées , les 
fupérieures ordinairement au nombre de trois; les 
fruits de la groffeur d’un petit pois, globuleux , 
très-glabres, à côtes peu faillantes ; divifés inté- - 
rieurément en trois ou quatre loges. Je ne connois 
ni le calice ni la corolle.. : 

Cette plante croît à l'Ile-de-France. B Cr* f 
in herb. Desfont.) 

24. MYRTE rayé. Myrtus lineata, Swartz. 
Myrtus floribus axillaribus , Jubfefilibus ; foliis 

OVatis , acuminatis , rigidis, lineastis, sage InCanis, 
Swartz, Flor. Ird. occid. 2. pag. 8o1, & Prodr. 
pag. 78. ; 

Arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur 
de dix à douze pieds ; elles font lifles, divifées en 
rameaux roides, oppolés, cylindriques , couverts 
d’un duvet brun, garnis de feuilles oppofées, pétio- 
lées , ellipriques , acuminées, roides, éralées, très- 
entières, glabres, blanchâtres en deffous , rayées 
par dés nervures fimples, parallèles ; les pétioles 
courts, pubefcens ; les fleurs petites, blanchâtres,. 
réunies au nombre de cinq à fix, axillaires , pref- 
qu: fees; le calice pubefcent, ferrugineux, à 
quatre découpures ovales, velues à leurs bords; 
quatre pétales plus grands que le calice, ovales, 
lancéolés, caducs; les filamens droits, plus courts. 
que la corolle ; les anthères ‘arrondies;  ftyle fu 
bulé , un peu plus long que les étamines ; le figmate 
aigu; une baie de la groffeur d'une cerife, couron- 
née par le calice, d'un rouge-écarlate à fa maturité, 
à une ou deux loges, renfermant pluficurs femences 

‘libres , anguleufes , cendrées. 

Cette plante, croit fur les montagnes, dans 
l'Amérique méridionale. R (Swarrz.) 

25. MYRTE à feuilles en cœur. Myrtus cordata. 
Swartz. 

. Myrtus floribus axillaribus lateralibifque, fubfef: 
filibus ; foliis fefilibus, cordatis, niidis. Swartz, 
Flor. Ind, occid. 2. pag. 893 , & Prodr. pag. 78, 
— Vahl, Symb, 2. pag. 57. Fi 

Arbriffeau de deux ou trois pieds, chargé de 
rameaux alternes, cylindriques , roïdes, glabres, 
de couleur cendré: ; les feuilles prefque feffiles, 

G 21 

TONRTTIT À : 



53 MYR 
oppolées, en cœur, alongées , roides, très-en- 
tières, obtufes à leur fommet , veinées , glabres 

à leurs deux faces, plus pâles en deffous; les fleurs 
ramaifées , prefque fefiles, axillaires & latérales, 
petites, blanchâtres ; le calice fort petit , à quatre 
-ou cinq découpures; quatre ou cinq pétales arron- 
dis , étalés ; les filamens droits , plus longs que les 
pétales, inférés à leur bafe; un ovaire prefque 
rond ; le ftyle fubulé ; le ftigmate fimple, rabattu. 

Cette plante croît dans les iles Antilles. P 
(Swartz.) | 

26. MYRTE à feuilles diftiquées. Myrtus dificha. 
Swarcz. 

Myrtus pedunculis axillaribus, mulrifloris, foliis 
brevioribus ; foliis diflichis, deflexis, ovato-lanceo- 
latis; ramis patentibus. Swartz , Flor. Ind. occid. 

. 2. pag. 894, & Prodr. pag. 78. — Curt. Magaz. 
tab. 867 F: L 

Myrtus horizontalis. Vent. Malm. pag. 60, ? 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fix pieds; 
elles font revêcues d’une écorce ridée, prefque 
écailleufe, divifées en rameaux oppofés , très-ou- 
verts, étalés horizontalement , garnis de feuilles 
ss int fur deux rangs oppofés, ova- 
es , lancéolées , obtufes , entières , luifantes, vei- 
nées, portant dans leurs aiffelles des pédoncules 
courts, redreflés , à trois ou quatre divifions ; les 
pédicelles uniflores ; les fleurs petites , d’un blanc- 
rougcätre; le calice à quatre découpures conca- 
ves , alongées , obtufes , perfiftantes ; accompagné 
de deux folioles ovales, aiguës; quatre pétales 
fefiles , une fois plus grands que le calice, ovales, 
concaves, obtus, colorés en rouge à leur fommet; 
les filamens inférés au fond du calice , de la lon- 
gueur des pétales ; les anthères petites ; le ftyle de 
la longueur des étamines; une baie ovale , rou- 
geâtre, douce, fucculente, à deux ou quatre fe- 
mences glabres , anguleufes, recouvertes d’une 
poele grifâtre , féparées par une cloifon mem- 

aneufe. es 4 

Cette plante croît fur les montagnes > à la Jamai- 
que. Ph (Swartz.) 

27. MYRTE des montagnes. Myrus monticola. 
._Swartz. 

Myrtus racemulis multifloris, breviffimis, axilla- 
ribus , folitariis; foliis ovatis, obtufatis , planis, gla- 
berrimis. Swartz , Flor. Ind. occid. 2. pag. 898, & 
Prodr. pag. 78. 

/ 

Arbriffeau de fix pieds , dont les branches font 
alrernes , lies , cendrées ; les rarneaux oppofés, 
prefque dichotomes , un peu comprimés , élancés , 
garnis de feuilles périolées , longues d’un pouce, 
ovales , entières, rétrécies & obtufes à leur fom- 
met, planes , glabres à leurs deux faces , veinées, 
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plus pâles en deffous; les fleurs petites, blanchä- 
tres , difpofées ‘en petites grappes très-courtes , 
axillaires & latérales, chargées de plufieurs fleurs 
pédicellées ; le calice à quatre ou cinq découpures 
très-courtes , aiguës, concaves; quatre ou cinq 
pétales ovales, plus grands que le calice ; les filz- 
mens inférés à la bafe des pétales, de la même lon- 
gueur; les anthères arrondies; le ftyle fubulé, plus 
long que les étamines , courbé à fon fommet ; une 
baie. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes , 
à la Jamaique. Ph (Swartz. ) 

28. MyrTE des buiflons. Myrtus dimerorum. 

Myrtus foliis ovatis , acuminatis, trinerviis , gla- 
bris ; racemis fubterminalibus, longis ; baccä unilo- 
culari, polyfpermé. (N.) : 

Myrtus trinervia, Lour. Flor. cochin. 1. pag. 381. 

Cette efpèce feroit peut - être mieux placée 
parmi les eugenia , à caufe de fes fruits en baie, 
à une feule loge : elle rentre dans les myrtes à 
caufe du nombre de fes femences. C’eft d’ailleurs 
_un arbre d'environ deux pieds de haut, dont les 
rameaux font étalés , garnis de feuilles oppofées, 
pétiolées , ovales , acuminées, glabres à leurs 
deux faces , très-entières, à trois nervures; les 
fleurs blanches, difpofées en grappes alongées, 
prefque terminales; le calice à quatre divifions ; 
la corolle compofée de quatre pétales. Le fruit eft 
une baie brune , arrondie, glabre , couronnée par 
le limbs du calice , à une feule loge , renfermant 
plufieurs femences inégales , anguleufes. 

Cette plante croît parmi les buiffons , à la Co- 
chinchine. B ( Lour.) 

29. MyYRrTE de Chine, Myrtus chinenfis. Lour. 

Myrtus pedunculis multifloris ; foliis ovato-lan: 
ceolatis ; ferratis , pilofis. Loureir. Flor. cochin. 1. 
pag. 382. 

.Arbufte à tige droite, haute d’un pied & demi, 
munie de quelques rameaux afcendans. Les 
feuilles font alternes , prefque fefiles, ovales- 
lancéolées, pileufes, très - aiguës, à dentelures 
courtes. Le pédoncule eft prefque terminal, chargé 
de plufieurs fleurs; le calice à cinq divifions aiguës, 
étalées ; la corolle blanche, à cinq pétales ovales’, 
concaves, réunis à leur bafe en un tube très- 
court; environ trente étamines de la longueur 
de la corolle , adhérentes à fon tube; les anthères. 
arrondies; le ftyle filiforme , de la longueur des 
étamines ; le ftigmate épais. Le fruit eft une baie 
arrondie , couronnée par le calice, à deux loges 
polyfpermes ; les femences ovales , peu nom- 
breufes. ce 

Cette plante croît en Chine , aux lieux incultess 
dans les environs de Canton. Ph (Zour. ) 
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30. MyRTE pâle. Myrtus pallens. Vah]. 
Myrtus racemis terminalibus , pubefcentibus ; pe- 

dicellis unifloris ; foliis Lato-lanceolatis, attenuatis $ 
Juprà punitatis. Vahl , Symbol. 2. pag. $7. 

Ses rameaux font cylindriques, de couleur cen- 
drée , un peu comprimés à leur partie fupérieure , 
arnis de feuilles oppofées , pétiolées, élargies , 
ancéolées , obtufes, un peu coriaces, longues 
de deux pouces, liffés, très-glabres , ponétuées 
en deflus; les pétioles très-courts ,; de couleur 
purpurine; les fleurs difpofées en grappes termi- 
nales & pubefcentes ; les pédoncules géminés, à 
peine longs de fix lignes , velus & cendrés ; ainfi 
que les pédicelles ; ceux-ci un peu plus longs que 
les pédoncules , oppofés en croix , ordinairement 
uniflores ; une petite braétée ovale à la bafe de chaque pédoncule ; deux autres femblables à la 
bafe du calice ; ce dernier eft coriace , velu, à quatre découpures alongées ; les pétales une fois 
plus longs que le calice , finement ciliés ; les éta- 
mines de la longueur des pétales. * 

Cette plante croît dans l'Amérique. Bb (Val) 

31. MYRTE des brouffailles, Myrtus dumofa. 
Vahl. 

 Myrtus racemis axillaribus | breviffimis ; foliis pe- 
tiolatis , lato-lanceolatis ; acuminatis s acutis, Vah], 
Symb. 2. pag. 57. 

Cette efpèce diffère du myrtus glabrata & dif. 
ticha de Swartz par fes feuilles planes , membra- 
neufes , non rabattues ; par fes grappes peu garnies. 

: Ses rameaux font revêtus d’une écorcé mince ; Cre- 
vaffée, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, 
élargies , lancéolées , acuminées , aiguës , longues de deux pouces, velues & foyeufes dans leur Jeu- neffe , traverfées par des veines fimples , latérales, 
nombreufes ; les grappes petites , axillaires ; foli- taires Ou géminées, oppofées, à peine longues de trois lignes, chargées d’énviron quatre fleurs; les pédicelles oppolés, uniflores, munis à leur bafe d’une petite braétée; deux autres à la bafe 
du calice; celui-ci alongé , un peu velu ; fes dé- 
15 prefque de la longueur de l'ovaire ; quatre 

- pétales. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale, Bb Vakl.) 

32. MYRTE à petites feuilles. Myrtus micro- - Phylla. Plant. æquin. . 
Myrtus pedunculis axillaribus 3 folitariis, uni- foris , braëteatis ; foliis ovalibus » Punéfatis , infernè pülverulento-fericeis , margine fubrevolutis. Humb. & Bonpl. Plant. &quin. I. pag. 19. tab. 4. 
Cette -efpèce , remarquable par fes petites feuilles, a une tige droite ; haute de fix pieds, très-ramallée ; les rameaux pubefcens vers leur | 
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fommet ; les feuilles oppofées , prefque feffiles , 
très-rapprochées , glabres , luifantes ; ponétuées, 
foyeufes & comme pulvérulentes en deflous, lon- 
gues de trois à quatre lignes, entières » Aigués ÿ; 
les pédoncules axillaires , uniflores, plus courts 
que les feuilles , munis à leur fommet de deux 
braètées lancéolées, pubefcentes ; le calice glo- 
buleux , chargé de poils blancs ; le limbe à quatre 
découpures ovales ; la corolle blanche ; quatre pé-. 
tales ovales, concaves, pubefcens en dehors, 
plus courts que le calice; une baie globuleufe à 
couronnée par le calice, divifée en trois loges 
polyfpermes : elle devient rouge par la maturité , 
de Ja groffeur d’un petit pois, d’un goût agréable ; 
trois ou quatre femences réniformes dans chaque 
loge , luifantes, de couleur jaune. 

Cette plante croît au Pérou, fur les hautes 
montagnes , aux environs de Loxa. D ( Bonpl.) 

33 MYRTE à feuilles de buis. Myreus buxifolia. 
Swartz. 

Myrtus racemulis breviffimis , confertis, axillari- bus ; foliis cuneatis , oblongis , obtufis, convexiuf- culis, Swartz, Prodr. 78, & Flor. Ind. occid. 2. pag. 899. 

Eugenia (buxifolia) foliis integerrimis , obovato= 
lanceolatis , obtufis ; pedunculis multiforis , axilla- ribus lateralibufque, petiolorum longitudine, Willd: Spec. Plant, 2. pag. 960. — Non Lam. Eacycl. 

Ses rameaux font glabres , cylindriques , d'an 
gris-cendré, garnis de feuilles oppofées, pétio- 
lées , lancéolées ou en ovale renverfé, un peu. 
rétrécies en coin à leur bafe, obtufes, très-en-. tières, glabres à leurs deux faces > longues d’un pouce & plus, larges d'un demi-pouce ; un peu 
convexes, un peu luifantes en deflus, pâles en 
deffous, à nervures fines ; les pétioles très-courts; 
les fleurs fort petites, difpofées en petites grappes 
courtes , ferrées , axillaires ; à peine plus longues 
que les pétioles. Les fruits n’offrent très-fouvent qu’une feule loge monofperme. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , dans 
les champs flériles & pierreux. 5 (W. J. ) 

34: MYRTE dichotome. Myrtus dichotoma. 
Myrtus foliis obovato-lanceolaiis ; Coriaceis , gla- 

bris ; pedunculis axillaribus terminalibufque , fur- cato-dichotomis, (N.) 

Ses rameaux font droits , grêles , élancés , d’un blanc-cendré dans leur vieilleffe , garnis de feuilles oppofées , à peine pétiolées, lancéolées où en. 
ovale renverfé , coriaces , entières, très-obtufes .. 
rétrécies à leur bafe en un pétiole court, d'un vert-pâle, luifantes en deflus, longues au moins 
d'un pouce & demi, larges d’un pouce ; les pé- 

| doncules droits , axillaires & terminaux > Ordinai- 
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rement plus longs que les feuilles, divifés à leur Le fruit conffie en une baie , un drupe ou une 

fommet en une ou plufeurs dichotomies très- | caplule à une ou pluñeurs loges monofpermes ou - 

ouvertes, terminées chacune par une feule fleur; | polyfpermes ; l'embryon droit ou courbé, dé- 

fouvent une fleur feffile dans la bifurcation. Le | pourvu de périfperme , à cotylédons planes. 

calice eff g'abre, à cinq lobes courts, prefque À Les principaux genres renfermés dans cette fa- 
ronds; la corolle bla:che, Le iruit eft une baie Lei Gnt: 

globulcufe , d2 la groifeur d'un pois , légèrement |. : 

chagrinée , à trois ioges ; une femence dans chaque | 7, oppofées , axillaires & folitaires , ou placées 
loge. fur des pédoncules multiflores. | 

Cette plante croît à l'ile Saint-Domingue. h 
(VS. in herb. Desfont.) Les angolans................ Alangium. 

à Les dodécas..... isetresesre QUEUE, 
Efpèces douteufes ou moins connues. * Les mélaleuques............. Melaleuca. 

HA $ Les métrofideros:..........,. Metrofideros. 
+ * Myrtus (lanceolata) pedunculs uni-quadri- Les leprofpermes............. Leptofpermum. 

Q s . . A à . DRE & Ma 

floris ; folits lanceolatis , glabris , fubtès incanis. LS FADPICIOR -.. :.:.:-.-.. L'abricia, 
Duham. Edit, nov. vol. 1. pag. 2c8. D Les guapures......,... ..... Guapurium. 

Les goyaviers.…....,........,. Pfidium. 
* Myrtus (macrophylla) foribus racemofis ; pe- Les myrtes..............,.. Myrtus. 

dunculis axilla ous terminalibufque ; folits ovatis , Les jambofiers Fnia 

Te corraceis * Duhan. Edit. nov. 1. pag: 208. P Les calyptranthes x à ; k ë e æ _ Cr ailes 
In Americé. ù LT 1e SA PENERERS Caryophyllus, 

: Les décumaires. .: Decümaria à 1 . . CRC 2 > 
MYRrTES (Les). Myrz. Famille de plantes qui Les-grénadièrs: 25.2 50: Piste. 

comprend des arbres ou arbriffeaux d’un port | : ë : 
élégànt , & qui exhalent la plupart une odeur | de PNR Re re Re 
agréable. Les rameaux font très - ordinairement Le tiers Sparr RER 
oppofés , ainfi que les feuilles : celles - ci font pue catingas. RAT Cadhes 
fimples, rarement alternes, parfemées la plupart Le s 
de glandes tranfparenres ; les fleurs hermaphro- 
dites , axillaires ou terminales. 

eucalyptus......,....... ÆEucalyptus, 

IT. Fleurs difpofées en grappes alternes; Les feuilles à 
Leur calice eft- d’une feule pièce, urcéolé ou Jouvent alternes & non ponétuées. 

tubulé , perfiftant , adhérent en tout ou en partie à 
avec FPovaire, nu ou muni à fa bafe de deux Les butonics..............., Butonica. 
écailles; fon limbe divifé en plufieurs lobes; les Les ftravadium.........,..., Srravadium. 
pétales en nombre défini, inférés à l’orifice du | Les pirigaras................ Pirigara. 
tube du calice , alternes avec fes divifions & en Les couroupites..,....,...,.. Couroupita, ? * 
même nombre ; les étamines nombreufes , indé- À . Les quatelés...,....,....... Lecythis, 
finies , inférées fur le calice au-deffous des pé- PASS à 
tales ; les anthères petites, arrondies ; l’ovaire MYRTILLE. ( Voyez AIRELLE.) Re 
inférieur ou à demi inférieur, furmonté d’un ftyle 
terminé par un ou plufieurs ftigmates,  MYSODENDRUM. ( Voyez Guy, Surpl) 



Nacrera. ( Voyez NACIBE.) 

NACIBE. Nacibaa. Illuftr. Gen. tab. 64, nacibea 
coccinea | n°. I, 

Oëfervations. 1°, Le nacibea alba d’Aublet nous 
a paru fe rapprocher davantage du genre coccocip- 
filum , dans lequel il a été mentionné, Il fe trouve 
dans Willdenow fous le nom de manettia piéta, 

2°. On a vu que M. de Lamarck avoit réuni le 
genre maneïtia aux nacibea, ainfi que l’a fait 
M. de Juffieu. M. Vahl y a fait entrer, fous le 
nom de manettia Linceolata ; la plante nommée par 
Forskhall ophiorrhiza lanceolata; j'ai cru recon- 
noître qu’elle appartenoit davantage aux muffenda, 
parmi lefquels elle à été mentionnée. 
3°. M. Swartz a placé parmi les manertia le 

petefia lygiflum. Linn. Il a été décrit dans ce Sup- 
plément au genre LYG1STE. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. NACIBE en ombelle. Nacibaa umbellata. Flor. 
Peruv. 

Nacibea foliis ovatis Jubcordatifque ; flipulis con- 
natis , acuminatis; pedunculisumbellatis , multifloris. 
Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. pag. 58. tab. 90. fig, a. 
Sub manettià. 

* Ses tiges font grimpantes, rameufes, cylindri- 
ques ; les feuilles pétiolées, ovales, prefqu’en 
cœur , rabattues , longues de deux pouces & plus, 
larges d’un pouce & demi, très-entières, luifantes 
en deffus , les unes aiguës, d’autres acuminéss ; 
les ftipules conniventes , adhérentes avec les pé- 
tioles , appliquées contre les tiges, acuminées , 
perfiflantes ; les pédoncules axillaires uniflores , 
difpofés en ombeile; un involucre à quatre fo- 
lioles lancéolées, conniventes ; un calice fupé- 
rieur , à quatre découpures lancéolées; la côrolle 
bleue , longue d’un pouce, barbue à fon limbe & 
à fon orifice; le limbs à quatre lobes ovales, 
aigus ; les capfules glauques , ovales, à deux loges, 
S’ouvrant en deux valves au fommet ; les femences 
comprimées , entourées d’une très - petite aile 
membraneufe , imbriquées fur les deux faces d'un 
réceptacle alongé. 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. F CFior. peruv.)' 

4. NACIBE changeante, Nacibea murabilis. Flor. 
peruv. 

Nacibea pubefcens » folis ovatis oblongifque , 

NAC. 
| acuminatis ; flipulis femicircularibus ; nr fub= 
racemofis , lateralibus. Flor, peruv. 1. 1. c. tab. 89. 
fig. a. Sub manettià racemofä. — Perf. Synopf. 1. 
pag. 134. 

Cette plante a des tiges pubefcentes , cylindri- 
ques ; grimpantes, rameufes, longues de huit à 
douze pieds ; fes rameaux tétragones, très-longs ; 
les feuilles oppofées , pétiolées , ovales ou alon- 
gées , unilatérales, veinées, très-encières , légè- 
rement pubefcentes , longues de deux pouces & 
demi fur un pouce & demi de large; les pétioles 
une fois plus courts que les feuilles ; les fhipules à 
demi circulaires, ciliées, acuminées , perfiftantes ; 
les périoles pubefcens, chargés de deux à douze 
flzurs pédicellées; à la bafe des pédicelles deux, 
bractées fubulées, linéaires , oppoléss ; le calice 
velu , à quatre ou cinq découpures, quelquefois 
à huit ou dix ; la corolle pubefcente, courte, pur= 
purine ; une capfule ovale , pubefc-nte. 

Cette plante croit dans les grandes forêts, au 
Pérou. ( Flor. peruv. ) ; 

S. NACIBE à fleurs aiguës. Nacibaa acuriflora. 
Flor. peruv. 

Nacibaa foliis lanceolatis, acutifimis, connatis , 
acuminatis ; peduriculis uni feu trifloris. Flor: peruv. 
1,1. c. tab. 80. fig. à, Sub manetid, 

Cette efpèce a des tiges glabres , cylindriques, 
grimpantes, très-rameufes ; les rameaux filiformes ; 
les feuilles péticlées, lancéolées , étroites, lo: - 
gues de trois pouces , larges au plus d'un pouce, 
entières, glabres, très-aiguës ; les ftipules vagi- 
nales , acuminées ; les pédoncules folitaires , axil- 
laires , très-courts , à une ou trois leurs pédicel- - 
lées, enveloppées d’une braétée vaginale, bifide , 
aiguë ; la corolle purpurine, prefqu’en foucoupe ; 
le tube court, velu à fon orifice; le limbe à quatre 
divifions aiguës ; les filamens très - courts; les 
anthères droites , linéaires , plus courtes que la 

_corolle ; le fligmate à deux lobes, de la longueur 
des anthères; une capfule bivalve , à deux loges 
bifides ; les femences comprinées , orbiculaires , 
membraneufes à leurs bords. 

Cette plante croît dans les grandes forêts du 
Pérou. ( For. peruv.) 

NÆMASPORA, (Voyez NÉMASPORE, Suppl.) 

NAGA-MU-V ALLI. Rheed, Horc. Malab. 8, 
pag. $7. tab. 29. Plante des Indes, qui eft le 
bauhinia fcandens. 
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NAGASSARIUM. Rumph. Amb. 7. pag. 3. 

tab. 2. C'eft le mefua ferrea de Linné. 

. NAGEIA. Ce genre, établi par Gærtner, a été 
confidéré comme devant être réuni aux myrica 
(GALE ). Il n’en diffère effentiellement que. par 

_ foncalice, compofé de quatre folioles au lieu d'une 
-. feule écaille. Willdenow & Perfoon l’ont con- 

fervé. : 

Dans le Supplément, au genre myrica, j'ai oublié 
de mentionner l’efpèce fuivante, qu'il faut y rap- 
porter, AR 

NAGErA d'Arabie. Nageia arabica, Willd. 

Nageia foliis lanceolatis, ferratis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 749. — Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. 
pag. 190. tab. 39. fig. 7. z 

Myriea (arabica ) foliis lanceolatis | ferratis, 
Jubiès impunütatis ; amentis globofis, Vah\, Symb. 2. 
pag: 99: 
RL dioïca. Forskh. Flor. ægypt.-arab. p.159. 
Réf: : 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
glabres, cylindriques, garnis de feuilles médiocre- 
ment pétiolées, étroites, lancéolées, glabres à leurs 
deux extrémités , longues d’un pouce, pourvues, 
vers leur fommet , de cinq à fix dentelures fines, 
rapprochées. Les fleurs font dioiques , fort petites, 
axillaires, très-glabres, feMies, réunies en paquets ; 
le calice compofé de quatre folioles très-petites , 
Jincéolées ; point de corolle ; quatre grofes an- 
thères prefque fefiles, rougeâtres, au moins de 
Ja longueur du calice. Le fruit eft un drupe pref. 
que fefile , monofperme, de la groffeur d’un grain 
de poivre. 

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe , fur 
_ Je mont Barak. B (Vahl & Forskk.) 

Ceux qui croiront devoir conferver ce genre, 
Joindront à cette efpèce le myrica nagri. ( V. oyez 
GALE; 19) 

NAGHA-WALLI. Nom que porte, à l’ile de 
Ceylan, l'ophiorrhiza mungos. Linn. 

NAIADE. Naïas. Iiluftr. Gen. tab. 399, fig.1, 
_ naias fluviatilis, n°, 13 — marina. Linn. La figure 2 
appartient aux caulinja. ( Voyez KAULINIE , 
Suppl. ) 

Obfervations. L'on à vu au genre KAULINIE, Suppl', qu'on avoit confondu dans un même genre 
deux plantes qui appartenoient à deux genres dif- 
férens; que le naias minor de Roth , ou zaias fu- 
bulata de Thuillier, formoit un genre particulier, 
DOmMÉ cau/inia par Willdenow , f é uvialis par Per- 
foon, ittnera par Gmelin, For, badenf, Ce genre 

nus Nil 
eft muni d’une feule anthère feffile, dépourvu de 
calice & de corolle ; une capfule monofperme. 

Dans le naias, la leur renferme quatre anthères 
fefiles , conniventes; une capfule d'une à quatre 
femences. 

M. Willdenow diftingue comme efpèce une 
plante citée parmi les variétés. Il la nomme : 

Naias (tetrafperma) caule nudo , fruétu étre: 
fpermo. Willd. Spec. Plant. 4: pag. 331. 

Fluvialis latifolia , fruëtu obtufo, tetrafpermo. 
Mich. Gen. 11. tab. 8. fig. 1. 

Elle fe diftingue par fes tiges nues , dépourvues 
de dents épineufes , foliacées : fon fruit renferme 
quatre femences. Elle croît dans les eaux douces, 
en Italie, © kgs 

L : 
* NAIADE à feuilles menues. Naias tenuifolia. 

Brown. 

Naias foliis oppofitis , fubulato-linearibus , fpinu- 
os ÿ ffipulis ciliaus ; perianthiis mafculis 
hinc fifis, indè integris ; antherâ uniloculari | pedi- 
cellatä, Brown, Nov. Holl. 1. pag. 345. 

Cette plante, d’après M. Brown , exige un nou- 
vel examen; elle paroît cependant appartenir au 
genre caulinia Wilid. (voyez KAULINIE, Suppl), 
& même avoir de tels rapports apparens avec le 
caulinia indica , qu’elle n’en eft peut-être pas dif- 
tinguée. 

. Ses tiges porteñt des feuilles oppofées, li- 
néaires , fubulées, un peu épineufes & dentées 
à leurs bords ; les ftipules ciliées ; les fleurs mo- 
ques les fleurs mâles compofées d’une fpathe 
fendue d’un feul côté ; une étamine ; l’anthère pé- 
dicellée, à une feule loge : dans les fleurs femelles, 
point de fpathe; un ovaire monofperme, furmonté 
d’un ftyle, à deux ou trois divifions; une feule- 
femence. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
( Brown. ) x 

NaïADes (Les). Naiades. Juif. Famille de 
plantés acotyiédones, toutes aquatiques, herba- 
cées, garnies de feuilles très-fouvent oppofées 
ou verticillées ; les fleurs hermaphrodires dans 
les unes , monoïques ou dioiques dans les autres. 

Le calice eft entier ou divifé, fupérisur ou in- 
férieur , rarement nul; les étamines en nombre 
défini ; l’ovaire fupérieur ou inférieur, folitaire 
ou quatre réunis ; un ftyle pour chique ovaire, 
rarement deux; un ou plufiesurs fligmates rare- 
ment feffles ; les femences folitaires , ou plufieurs 
nues & fupérieures, ou renfermées dans un péti- 
çarpe, 

Les 
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Les genres piacés dans cette famille par M. de 

Juffieu fonc :. 

TJ. Fruit inférieur. 

Rs aies RU PONT Hippuris. 

IT. Fruit fupérieur, compofé d’une ou de quatre 
emences. 

Les: charsgnes:-i ii ie: Chara. 
Les cornifles.... ... RTE Ceratophyllum. 
Les VOIANdEAUX;. 1:06. Myrioph;llum. 
Les niales,: ;:.. Péis esse Naias. 
PUR Pilat; e PRINT TER Saururus. 
A  - c «. Aponogeton. 
TND: cmt oies Potamogeton. 
RAT POS ss c Sedouersan Ruppia. 
1er fimchelles, Sie Zanichellia, 
Les callitrics.. se + Callitriche. 

111. Fruit fupérieur ; femences en nombre indéfni. 

DER DUICRISS. 5. 23: rec « 2 

Obfervarions. La plupart des genres renfermés 
dans cette famille exigent un nouvel examen. 
M. Decandolle, dans la Flore frangaife , rappro- 
che de la famille des onagres , les hippuris, les 
callitriche , les myriophyllum. Il place à la fuite de 
la famille des falicaires, les ceratophyllum ; dans 
la famille des a/ifmacées , les zanichellia , les rup- 
pia , les potamogeton , &c. 

NAÏAS. (Voyez NA1ADE, Di&. & Suppl.) 

NAI-CORANA. Rheed, Horr. Mal. 8. pag. 61. 
Cette plante eft le dolichos pruriens. Linn, Ù 

NALUGU. (Rheed, Malab. 2. tab. 26.) Cette 
plante eft rapportée par Linné à l’aguilicia fambu- 
cina ; il avoit également rapportée à l’aralia chi- 
nenfis : elle paroïit convenir davantage aux aquilicia. 

NAMA. Illufir. Gen. tab. 184, nama jamaicen- 
cenfis, n°. 1. - 

NANCA : plante mentionnée par Camelli, qui 
fe rapproche beaucoup des jaquiers ( artocarpus 
Linn.). (Voyez ATIPOLO , Surpl. ) 

: NANCOUL : nom qe les Portugais donnent 
&u nouna des Indiens. ( Voyez NOUNA , Suppl. ) 

NANDINA. ( Voyez NANDINE, Suppl.) 

NANDINE domeftique. Nardina domeflica, 
Nandina foliis fuprà decompofitis ; foliolis lanceo- 

latis , integerrimis ; paniculä terminali. (N.) 

Nandina domefiica Thunb. Flor. jap. 1 & 
Botanique. Supplément. Tome 1V. 1. a 
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Diff. nov. Plant. Gen, 1. pag. 14. — Banck. Icon. 
Kœmpf. tab. 13, 14. — Lam. Ill. Gen. tab. 261. 
— Curtis, Magaz. tab. 1109. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées , dont la famille n'eft pas en- 
core déterminée, qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à l’Europe , à feuilles alrernes, deux & 
trois fois ailées ; les fleurs difpofées en une pant- 
cule terminale. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice inférieur, à plufieurs folioles imbriquées; 
une corolle à fix pétales ; fix étamines ; un fiyle ; une 
baie [èche, à deux femences. & 

Arbriffeau d’environ fix pieds , dont les racines 
produifent plufieurs tiges glabres, ramifiées; les 
rameaux prefqu’unis à leur partie inférieure, en- 
veloppés par la gaîne des feuilles : celles-ci, firuées 
à la partie fupérieure des rameaux , font alternes, 

pétiolées , vaginales à la bafe des pétioles , plu- 
fieurs fois ailées; les pinnules oppofées ; les fo- 
lioles entières, lancéolées, fefiles, acuminées ; 
d’autres ternées à l’extrémiré d’un pédicelle. Les 
fleurs font difpofées en une p-nicule ample, 
lâche , terminale ; le calice inférieur, compoté de 
folioles imbriquées, difpofées fur fix rangs ; à cha- 
que rang fix écailles caduques; fix pétales plus 
longs que le calice ; fix étamines ; les anthères 
alongées, prefque fefliles; un ovaire fupérieur , 

globuleux, furmonté d’un ftyle très-court, tri= 
gone, d’un ftigmate fimple, trigone; une baie 
fèche, de la groffeur & de la forme d’un pois, 
placée fur un réceptacle globuleux & ponétué » 
contenant deux femences hémifphériques. 

Cette plante croît au Japon. FR (Thunb.) 

NANDIROBE. Fevillea. Iluftr. Gen. tab. 815, 
fevillea cordifolia , n°. 2. — Plum. Gen. tab. 27, 

NAPÆA. (Voyez NAPÉE.) Illuftr. Gen. tab. 

NAPEL. ( Voyez ACONIT , aconitum napellus. 
Linn. ) 

NAPIMOGA: ( Voyez NArIMOGAL. ) Illuftr. 
Gen. tab. 484, napimoga guianenfis,.n°. 1, 

NAPOLEONE impériale, Napolwona Imperialis, 
Pal.-Beauv, , 

Napoleona foliis alternis, ovato-oëlong's, fubin- 
tegris ; floribus lateralibus, confertis. (N. ) 

Napoleona imperialis. Pal,-Beauv. Flor. d'Os 
ware & de Benin, vol. 2. pag. 30. tab. 68, 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées, qui paroit devoir être placée 
entre les cucurbiracées & les ir oil & qui 
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“comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe , 
à feuilles fimples ; alrernes ; les fleurs axillaires , 
iéunies par bouquets fur les rameaux. 

Le ciraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing divifions, écailleux à fa bafe ; 
une corolle double , monopétale ; cinq filamens péra- 
liformes , munis chacun de deux anthères; un ovaire 

… inférieur ; Le fligmate pelté; une baie fphérique, uni- 
loculaire , pol; fperme. î 

Très-bel arbriffeau dont les tiges, hautes de 
fept à huit pieds, fe divifenten ram-aux alternes, 

- g'abres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, 
médiocrement pétiolées, ovales, alongées, en- 
tières ou quelquefois munies, vers leur fommet, 
de deux ou trois dents irrégulières ; terminées 
par une pointe aiguë, longues de fix pouces, lir- 
ges de deux & demi ; les pétioles épais & courts; 
les fleurs fefiles ; latérales ou axillaires , d’un beau 
bleu avec un reflet violet, rapprochées par bou- 
quets. 

Chacune d'elles offre : 

: 1°. Un calice d’une feule pièce, à .demi infé- | ges feuilles planes & ghuques; il diffère du nar- 

riéur ; garni) SL de pleurs pets écailles | Éfe Mentonarcifus par: Tiibe Imeérieur de la 
arrondies, partagé en cinq di » [corolle , de :moitié plus court que l'extérieur. 
égales , lincéolées, perfiflantes. 

- 2°. Une corolle double, inférée fur le calice ; 
lextérieure monopétale, pliffée, membraneufe, 
un peu campaniforme ; chaque pli formé par une : 
ligne fubulée, coriace , en forme de rayon ; l’in- ! 
térieure d’une feule pièce, membraneufe, décou- ! 
pée vers le milieu en plufieurs lanières égales , en : 
forme d'étoile, à plufieurs rayons. 

2: cie étamines ; les filamens en forme de ! 
pétales, inférés fur la corolle intérieure , élargis, 
réunis à leur bafe, repliés fur eux-mêmes, rap- 
prochés au fommet comme les branches d’une 
couronne, tronqués , & portant chacun deux an- | 
thères diflinétes, à deux loges. 

US 

4°. Un ovaire arrondi, renfermé dans la bafe du 
calice ; un ftyle court ; le fligmate aplati, pélé, 
à cinq angles égaux , fillonnés chacun dans fon mi- : 

. lieu comme ceux d'une étoile de mer, recouvrant : 
les anthères. 
- Le fruit eft une baie molle, fphérique, cou- 
Ee par les rer en » à une feule 

e, contenant plufeurs femences renfermées : 
dans une fubftance charnue, 

da 

| calice flavo, five nonpareille. Parkinf. Theatr. 68. : 

| . . . : Tniufculis, fubcanaliculatis 
| rico, 2-4-floro , rariàs 

| ateralibus dimidio breviore, Loyf, Journ. bot. 2. 
| pag. 276. 

| Cluf. Hit, 154. 

| fes parties que le narcifus sagetra; il fleurit plus 
| tard : fes fleurs ne paroilenc qu'à Ja fin d'avril: 
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Obfervations. 1°. On eft peu d'accord fur plu- 

fisurs narciffes, que lesuns rzgardent comme des 
variétés, que d'autrescroient être des efpèces dif- 
tinétes. Il faut être très-rélervé pour celles que 
Pon cultive, qui, comme celles de nos jardins, 
prennent des TX variables. On peut pro- 
noncer avec un peu plus d2 cerritude fur celles 
qui fe rencontrent naturellement danses contrées 
où elles prennent naiffance. 

2°. Curtis , &, d’après lui, Willdenow, ontdif- ? 
tingué du narciflus odorus ; l’efpèce fuivante de 
Gouan. 

Narciflus Gouanÿ. Roth, Catal. Bot. 1. pag. 32. 
| —Red. Lil. vol. 4. tab. 220. — Gouan. Illuftr.23. 
n°. 4. Sub narciffo odoro. 

= Narcifus ( incomparabilis ) fpathä uniflorä; nec- 
tario campanulato , plicato , crifpo , petalis dimidio 
Breviore ; foliis.planis. Curt. Magaz. tab. 121. 

Narciffss laifolius | omnium maximus , amplo 

Il fe dilingue du narciflus odorus par fes lar- 

Cette efpèce croît aux environs de Mon 
& dans quelques autres contrées de nos 
mens méridionaux. 

lier, 
rte- 

3°. Faudra-t-il diftinguer comme efpèces, avec 
M. Loyfel, les trois plantes fuivantes que je me 
bornerai à mentionner ici, ne les connoiffant pas ? 

* Narciffus ( patulus ) foliis glaucefcentibus , pla- 
, patulis ; fcapo fubcylin- 

$-6-floro ; neëtario cyathi- 
forme, fubintegerrimo , aureo, petalis niveis | altérnè 

An narcifus orientalis ? Linn. Maht. 62. 

Narciffus latifolius , fimplex ,medioluteus , tertius. 

Ce narciffe eft une fois plus petit dans toutes 

les pétales font d'un blanc de neige, & ls nec 
taire d'un jaure-doré. Il à été trouvé aux îles 
d'Hières, par M. Robert. z ( Loyf. 1. c.) 
* Obférvations. Cerre efpèce ne me paroît qu'une _. Cette plante a été découverte en Afrique 

M. Pilifot de Beauvois, :dans.les 
ville d'Ovare, b (W. fin herb. Beau. ) 

NAPUS : genré de Tournefort 
réuni aux éraffica. 

NARCISSE. Narcifus. Tutr. 
fig. 1, narcifus pfeudo-narcifüus , 

t 

, que Linné a! 

k ; 
Gen. tab. 219, ! 

environs de la { beau 

| Magaz., à figuré plufieurs de ces variétés, tab. 

variété du narcifus orientalis de Linné, qui varie 
coup par la culture. Curtis, dans fon Bec. 

940+ 1011. 1026. 1292. 1298. | 
* Narcif.s (polyanthos ) foliis planinfeulis vi 

ridibus ; [ca » fubey » ancipiti, S-20-flor0 ; 
nefario cyathiforme, fubintegerrimo; petalis ovatiss 

n°,2; = fig. 2,! 
ndrciffus tazetta , n°. 11. ve 

aliernè latioribus ,triplo breviore. Loyf, Journ. bot. FA 
Pag: 277: : «+ 
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- Narc fus latifolius, fimplici flore prorshs albo ,pri- 
mus & fecundus. Cluf. Hift. 1. pag. 155. 

Cette plante , qui ne me paroît qu’une variété 
du narciffus tagerta, en eft très-dittirét:, felon 
M. Loyfel, par fes feuilles larges , vertes & non 

_ghuques; par fa tige chargée d’una plus grande 
* Quantité de fleurs, & enfin par la couleur de celles- 
ci. Les pétales font blancs dans l’une & l'autre 
plante ; mais le neétaire, dausle narciffus polyanthos, 
eft d'un jaune très-pâle ; prefque blanc, & il ce- 
vient même tout-à-fait blanc quand la Aoraifon 
s’avance : dans le narcifus tazeita, au contraire, 
le neétaire, toujours jaune, devient encore plus 
foncé à melure que la 8 ur eft plus éloignée du 
moment où elle s’eft épanouie. ]l a été trouvé 
dans les environs de Toulon par M. Robert; il 
feurit dans les premiers jours de mars , quelquefois 
à la fin de février. Le ragerra fleurit près d’un mois 
plus tard, x ( Loyf. L. c.) 

+ Oëfervations, J'ai trouvé abondamment le nar- 
c'Qus tayetta fur les côt:s d'Afrique, en février. 
Ilm'aoffert plufieurs variétés tant dans la longueur 
de fes feuilles que dans la gran teur , le nombre, la 

. Couleur jaune ou blanche de fes fleurs, ce qui me 
porte à croire que la plante dont il eft ici queftion 
ne peut être qu'une de ces variétés : il faudra 
peut-être en dire autant de la plante fuivante. 

- * Narcifus (niveus) fapo deprefo, ancipiti, 
G-1c-foro ; foliis planiufculis, viridibus ; neëtario 
campanulato, crenuto, petalis quadruplo breviere. 
Loyf. Journ. bot. 2. pag. 278. 

Narcifus totus albus, minor, flellatus. Barrel. 
Icon. Rar. tab. 916. 

An narciffus papyraceus , var. æ ? Cürt. Magaz. 
tab. 947. 

Cette plante eft voifine de la précédente , mais 
elle s’en diflingue à fes fleurs. d’une blancheur | 

- parfaite, dont les pétales font plus alongés, tan- 
dis que le neétaire eft plus court. Leur odeur ef 
très-fuave; elle reffemble beaucoup à celle du 
Jafmin. Cette plante a été obfervée en fleurs au 

. moisd’avril, dans le jardin d’un amateur qui affure 
l'avoir reçue du midi de la France. > (Loyf. L. c.) 

4°. La plupart des narcifes figurés par Curtis 
ne peuvent être confidérés que comme des va- 
riétés d’efpèces déjà connues. Ainfi le narcifus 
bifrons, Magaz. n°. 1186, fe rapporte au narcifus 
Calathinus , n°, 10 : ce dernier ah également figuré 
dans Curt. Magaz. tab, 934. — Le narciffus bicolor, 
Mag. tab. 1187, eft la variété à du narcifus pfeudo- 
narcifus. On trouve encore le narciffus biflorus, 
n°. 17, Curtis, Magaz. tab. 1973 — le narciffus 
angu/hfolius, tab. 193 , var. du narciffus poeticus , 
n°, 1. — Le narcifus tenuior, tab. 379 , eft le nar- 

© cifus ansuflifolius,. Wild. Enum. — Le narciflus 
major, Curt. Magaz. tab. 51, eft le narciffus hifpa- 
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nicus ; n°, 19. I] faut y ajouter comme variété le 
narcif[us (bicolor ) fpathä uniflora ; ne&ario cam- 
panulato, margine patulo , crifpo , aquante petala. 
Gouan, Illufir. n°, 22. — Narciflus albus , calice 
flavo , alter. C. Bauh. Pin, $2. — Rudb. Elyf, 2. 
pag. 70. fig. 7.— Le narciflus italicus , Curr. 
tab. 1188, eft une des variétés du rarciffus ta- 
zeuta , n°, 115 — le narciflus mofchatus , n°. 4. —. 
Curt. Magiz. tab. 1300, & var. tab. 924. — Nar- 
cifus tazeta, n°. 11. — Curt. Magaz. tab. 925. 
Narcifus trilobus , n°, 7.— Curt. Magaz. tab. 945. 

s°. Notre narcif]us pallidus , n°.8 , eft confidéré 
par M. Decandolle, dans la Flore françaife , comme 
une variété du narciffus jonquilla, var. à, Dans fon 
Catalogus Hort. Monfpelienfis, il rapporte , d’après 
M. Loyfel, le narcifus pallidus au narcif[us dubius 
de Gouan. Il fuffit de lire la defcription que j'ai 

_ donnée de ces deux efpèces , pour y reconnoître 
une différence très-fenfible. Aurefte, s’il yaerreur, 
elle vient de moi & non de M, de Lamarck, mon 
nom fe trouvant à la fin de l’arcicle. Je fais cètre 
r que, afin d'inviter les auteurs qui cirent 
l'Encyclopédie | à indiquer avec plus d'exactiuda 
le nom des auteurs de chaque article , n'étant pas 
jufte d'attribuer à M. de Lamarck des négligences 
dont je fuis feul refponfable. 

6°. Je citerai encore comme une variéré du 
nar:iffus tayetea , la plante fuivante, mentionnée pat. 
M. Decandolle, 

Narciffus (anceps) foliis planiufeulis, glaucefcen- 
tibus ; fcapo 2-6-floro , compreffo , integro , ore conf- 
trilo, fegmentis dimidio breviore ; fegmentis ovatis, 
tubo ferè aqualibus. Decand. Catal. Hort. Monf», 
pag. 127. 

L, Narcifus totus albus Swartii. Morif. Hi. 2. . 4. 
tab. o. fig.3. ? 

Narcifus tagerta. Brot. Flor. lufit. 1. paz. sr? 

Cette plante, qu'on foupçonne otiginaire du 
Pertugal, ne diffère du narciffus tayetta que par fes 
hampes comprimées & non cylindriques, ftriées 
par p'ufieurs nervures. Les fleurs font blanches, 
moins nombreufes, moins odorantes; le tube plus * 
court; le limbe intérieur blanc , quelquefois un 
peu jaunâtre. 

7°. Quelques auteurs prétendent que 12 nar- 
ciffus odorus ; Curt. Magaz. tab. 78 , a été mal-à- 
propos confonlu avec le narciffus odorus. Linn. 
M. Decandolle , d’après Salisbury , le nomme : 

Narciffus (lætus) foliis canaliculatis | apice pla 
niufeulis , viridibus ; fcapo 1-3-floro ; coroné campa- 
nulatä , fubfexfidä , repandä, crifpulé , . fegmentis 
dimidio ge breviore. D$cand. Catal, Hort. Monfp. 
pag: 123. — Salisb. Proir. pag. 224. 

Narciffus juncifolius, minor, amplo calice , luteus, 
Theatr. Flor, Icon. pag, 32. 

ht 
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Cette plante a été découverte aux environs de 

Graffe en Provence , par M. Jauvy ; elle fe ren- 
contre quelquefois dans les jardins, confondue 
avec le narciflus odorus. Salisbury prétend que, 

_ d’après l’herbier de Linné, c'eft k même plante 
ue le narciffus trilobus. Linn. Dryander n'eft poiat 
d cet avis, Je ne peux au’annoncer cette diver- 
fité d'opinions , fans pouvoir les réfoudre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

20. NARCISSE du Pérou. Nurcifus amancaes. 
Flor. peruv. 

Narcifis fpaihä tri-fex-forä ; neëlario magno, cam- 
panulato , recando , fexlobato , crenulato ; ffamini- 
bus cerauis , foliis enfiformibus. Ruiz & Pav.Flor. 
peruv. 3. pag. 53. tab. 283. fig. a. 

Pancratium amancaes. Curt. Magaz. tab. 1224. 

Très-belle efpèce , remarquabls par fes grandes 
fleurs odorantes , d’un jaune de foufre. Ses bulbes 
font ovales; elles produifent une hampe haute de 
deux pieds, à deux angles ; les feuilles glabres, 
enfiformes, aflez larges, embraffant , par leur par- 
tie inférieure, la hampe jufque vers fa moitié. La 
fpathe renferme de trois à fix fleurs ; les pétales li- 
néaïres ; le limbe intérieur de la longueur des 
pétales , campanulé , finué , à fix lobes ,:plifé, 
crénelé, marqué de fix lignes vertes, fur lefquelles 
font inférés les filamens courts des étamines ; un 
ftyle courbé, plus long que la corolle. 

* Certe plante croît fur les collines, aux environs 
de Lima. ( For. peruv. ) : 

21. NARCISSE à feuilles étroites. Narciffus an- 
guffifolius. Wiild. 

© Narcifus fpathà bifloré ; neëtario breviffimo, pli- 
. €ato , rotato ; germinibus oblongis , ohtusè criquetris ; 
fotiis lineari-fubulatis, planis. Willd. Enum. r. 
pag. 3f1. 

Narciffus tenuior. Curt. Magaz. 379.2 
Cette efpèce fe rapproche beaucoup du zar- 

ciflus jonquilla ; elle en diffère par la couleur de fa 
* corolle ; par le petit nombre x à fes fleurs , par la 
forme des ovaires. Le narcif{us tenuior dé Curtisn’eft 
peut-être qu'une variété de cette efpèce, dont elle 
s'écarte par la couleur de fes fleurs & par fa fpathe 
uniflore. Celle-ci à des feuilles planes , linéaires , 
fubulées ; des hampes droites & fimples qui pro- 
duifent à leur fommet une fpathe membraneufe , 
contenant deux fleurs , foutenues par des pédon- 
cules un peu plus longs que la fpathe, Les divifions 
de la corolle font ovales , prefque rondes , blan- 
ches, étalées; le limbe central Jaune , plane , 
très-court & pliflé ; l’ovére alongé, obus, tri- 
gone. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. (Willa.) | A ere 

t millé font les fuivans : 
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22. NARCISSE à longues fleurs. Nurcifus longi- 

florus. Will. | 

Narciffus fpathâ multiflorä; neëtario breviffimo , 
fexpartito ; laciniis corolla oblongis, tubo duplo 
brevioribus ; foliis Lirearibus , planis. Wild. Enum. 
I. page. 351. 

Cette plante paroît renir le milieu entre le nar- 
ciflus tazerta & le narciffus jonquilla : elle offre fes 
teuilles de la première , & le port des fleurs de la 
feconde : elle en diffère principalement par les di- 
vifions & les proportions de la corolle. Ses feuilles 
font glabres, planes , linéaires; fs hampes droites 
& fimples. La fpathe contient plufieurs fleurs pé- 
donculées ; le tube de la corolle alongé ; les divi- 

fions du limbe étroites, alongées , une fois plus 
courtes que le tube ; le limbe intérieur très-court, 
à fix lobes. ; 

On foupçonne que cette plante eft originaire de 
l'Efpagne. % ( Will. ) 

NARCISSE AIAULT , FAUX-NARCISSE , PO- 
RION , FLEUR DE coucou. Ce font autant de 
noms vulgaires que l’on donne au nartiffus-pfeudo- 
narcifflus. Linn. ‘ 

. NARCISSE d'automne. ( Woyez AMARYLLIS 
Jaune. ) 

Narcisses (Les). Narcifi. Famille de plantes … 
qui comprend des herbes dont les racines font très- 
ordinairement bulbeufes & les feuilles toutes ra- 
dicales , en gaine à leur bafe; la hampe terminée . 
ou par une {eule fleur , ou par plufieurs fleurs fou- 
vent difpofées en forme d’ombelle, renfermées 
—. dans une fpathe commune , fimple ou di- 
vifée. ? 

Leur corolle ( calice , Juff. ) eft ou libre, ou ad- 
hérente it fa bafe avec l'ovaire, tubulée à fa 
partie inférieure , puis divifée en un limbe à fix dé- 
coupures ; elle renferme fix étamines; les filamens 
féparés , ou très -rarement rapprochés par leur 
bafe ; un ovaire inférieur , quelquefois fupérieurÿ - 
un ftyle ; un ftigmate fimple ou à trois lobes. 

Le fruit eft une capfule inférieure ou fupérieuré, 
très-rarement une forte de baie , à trois loges, à 
trois valves polyfpermes. | 

Les principaux genres renfermés dans cette fa- 

LL Ovaire fupérieur. 

Les géthylides.......,...,.., Gerhyllis. 
Les bulbocodes...,.......... Bulbocodium, 
Les hémérocalles..........,,. Hemérocallis. 
Les:criholes 23805 01... | Co 

: Les tRbageli in nee dote sus ci Tulbagia. 
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IL. Ovaire inférieur. 

Les hémanthes. . Ésens ciès e 60e ° TTEMOTe 

RUE UT TRE Amaryliis. 
DRE DANCTAIS. ce doses, .... Pancratium. 
LOE DATES. 5, uso des 3e Narcifus. 

- Les perce-noiges.....,..1:... Leucoium. - 
Les galanthines...... rss: GARE 

III. Genres voifins des narciffes. 
: x 

Leg hypoxis..".. cire Hypoxis. 
Les pontedaires.............. Pontederia. 
Les tubéreufes.,,....:.. .…. Polyanthes. 
Éespélégriness 5.595... Afffræmeria. 
Lebtaccas::,,... ÉUiTesss « ;Tatèa. 

NARCISSO-LEUCOIUM. Genre de Tourne- 
fort, qui porte dans Linné le nom de galanchus 
(perce-neige). : z 

 NARCISSUS. ( Voyez NARCISSE.) | 

- NARD. Nardus. Illuftr. Gen. tab. 39, nardus 
firiéta, n°. 1. — Pal.-Beauv. Agroftogr. tab. 20. 
fig. 11. 

Obfervations. 1°. Dis fix efpèces mentionnées 
dass ce genre , les trois premières font les feules 
qui paroiffent devoir y être confervées. La feconde, 
nardus ariffata, et ès - rapprochée du robolla 
monandra Cavan. , fi toutefois ce n’eft pas la même 
efpèce. Le nardus fcorpioides , n°. 4, où gangitis 
Lion. , eft encore une efpèce de rocbolla. 

2°. Le nardus indice, n°. $ , eftla même plante 
. que le rortbolla fetacea. Roxb. Corom. 2. tab. 133. 
M. Browa en a fait un genre particulier fous le 
nom de microchloa. ( Woyez ce mot, Suppl.) 

reconnu pour appartenir aux rottholla. 

Quelques autres plantes portent encore le nom 
de NaRD. On appelle NARD-Aspic le /avendula 
fpica Linn.; NARD CELTIQUE , le va/eriana celtica. 
Linn. 

NARDUS. ( Voyez NARD. ) 

NARINAM-POULLY. Plante de Rheed (Horc. 

bifèus furattenfis, Linn. 

*_.NARTHÈCE. Narchecium. Il. 

Malab. 6, pag. 75, tab. 44), qui répond à l’Ai- 

Gen. tab, 168, 
ñarthecium calyculatum , 0°, 1." 

Obfervations. 1°, Ch. Gmelin a donné à ce genre 
le nom d’hebelia ; il y ajoute une nouvelle efpèce 

qu'il nomme: ee 
. Hebelia ( collina } foliis enfiformibus ; fpicé ra- 
cemofà, longè cylindricä, Ch. Gmel. Flor. bad. 2. 
pag. 117.08. ; 

3°. Le nardus Thomea , n°. 6 , a été également 

L Pérou. 4? ( Flor. peruv.) 
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J'ai déjà remarqué que le narthecium calyculatum 

acquéroit, felon les localités, un déveloprement 
plus confidérable ; que fon épi étoit beaucoup 
plus long, plus lâche; les fleurs un peu plus 
grandes ; ce qui me fait regarder la plante dont il 
eit ici queftion, comme une fimple variété, 

2°. Depuis que ce genre a été retranché des an- 
thericum de Linné, ilareçu plufieursnoms. MM. de 
Jufieu, de Lamarck, lui ont donné, comme on 
l'a vu, celui de narthecium ; Hoppe & Smith 
“ont employéce même nom pour un autre genre 
établi fur l'anchericum ofifraga , qu'Ajanfon avoit 
auparavant défigné fous le nom d’abama. ( Voye 
ce mot, Suppl.) Hudfon, Smith, Decandolle, 
ont fubftitué au narthectum lé nom de rofeldia ; 
Schranck , celui d'heritiera ; Hoppe & Will - 
denow l’ont réuni aux kelonias ; Scopoli en fait 
une efpèce de fcheuchzeria. Les auteurs de la Flore 
du Pérou ]ui ont donne le nom d'iridrogalvia. 

; La première efpèce eft caraétérifée ainfi qu’il 
His < 

Narthecium (calyculatum } Capo foliolo obteño, 
petalrs lineari-obovatis. Perf. Synopf. PI, 1. pag. 399. 
Sub tofieldiä. 

Tofeldia (paluftris ) fo/iis fragemfymies, 
nervofis. Decand. Synopl. Plant. pag. 158. 

Helonias anthericoïdes.Schranck, Bav. n°. 580. 
— Hoppe, Plant. rar. cent. 2. 

Helonias borealis. Willd. Spec. Plant. 2. p. 274. 

SUITE DES ESPÈCES, 

À NARTHÈCE en faucille. Narthecium falcatum. 

ae foliis falcatis, firiatis , difichis ; flo- 
rtbus racemofis, [picatis. Perf, Synopf. 1. pag. 200. 
Sub eheldid 1 à de. 4 is à _ 

Iridrogalvia faleata. Ruiz 8& Pav. Flor. per. 3. 
pag. 69. tab. 302. fie. 6. 

Ses racines fibreufes & fafciculées produifent 
une hampe droite, grêle, purpurine, parfemée de 
quelques écailles ovales, acuminées, Les feuilles, 
toutes radicales, font planes, linéaires, courbées 
en faucille , aiguës, ciliées à leurs bords , deux & 
crois fois plus courtes que les hampes; celles-ci 
fupportent un A4 ou une grappe de fleurs médio- 
crement pédicellées , munies de bradtées petites , 
ovales, acuminées , un peu purpurines ; un calice 
à trois folioles verdätres , petites , en cœur, icu- 
minées ; fix pétales blancs ou teints de pourpre ; 
les trois intérieurs plus étroits; le ftyle prefque 
nul ; le ftigmate trifide ; les capfules d'un pourpre- 
clair, ovales, trigones, à plufieurs femences. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, au 
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3. NARTHÈCE fluet. Narthecium pufillum. Mich. 

Narthecium leve glabrumque, foliis breviffimis ; 
fcapo filiformi ; fpicä pauciflorä, conglobatä ; cali- 
culo rachi adnato ; capfulä globofä, Mich. Flor. 
bor. Amer. I. pag. 209. 

Tofeldia (pufilia) tora glabra , foic conglobatä, 
braëteatä. Perf, Synopf. 1. pag. 399. 

Cette plante a de très-grands rasports avec le 
farthecium calyculatum ; elle en diffère au premier 
afpeét par la petitefle de toutes fes parties & par 
les caractères fuivans : f:s tiges font filiformes , 
glabres , très-liff:s; fes feuilles toutes rakicales, 
glabres , très-courtes, énfiformes. Les riges ou 
hampes fupportent à L:ur fommet un épi prefque 
globuleux. Chaque fleur eft accompagnée d'un 
petit calice à cinq découpures , placé , non immé- 
diatement fous la corolle, mais fur le pédoncule, 
éntourantlabafe du pé ticelle. La coroliseft petite, 
un peu verdatre ; les capfules petites, globu- 
lèufes. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , fur les bords du lac Mifafin. x (W.f.) 

4. NaRTHÈCE pubefcent. Narthecium pubens. 
Mich. 

Narthecium feapo, rachi pedicellifque quafi pul- 
verulento-pubentibus & afperiufculis ; fpicé oblongä , 
fafciculis plurimis interruptâ ; capfulà fubglobofa , 
vix calicem fuperante. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 209. 

Tofieldia (pubefcens:) fpicé oblongé , interruptä ; 
petadis lanceolatis , acutis. Perf. Synopf. Plant. 1. 
pig. 399. 

Anthericum calyculatum. Gronov. non Linn. 

Melanthium ( racemofum) racemo terminali, 
pedunculis trifloris , floribus calyculatis; petalis feffi- 
libus | obovatis. Waïth. Flor. çarol. pag. 126. Non 
Mich. > > _ , 

On diftingue cette efpèce à fes hampes, fes pé- 
doncules & fes pédicelles, un peu rudes & chargés 
d'une forte de duvet pulvérulent.. Les feuilles 
font toutes radicales, plus courtes que les hampes, 
étroites , glabres, en forme de lame d’épée. Les 

_hampes fupportent des fleurs terminales, difpo- 
fécs en plufeurs épis alongés, fafciculés, inter- 
rompus ; fix pétales en ovale renverfé, accom- 
pagnés à leur bafe d’un petit calice. Les fruits 
confiftent en une petite capfule un peu globuleufe, 
à peine plus grande que le calice. Le 

Cette planté croit dans la baffe Caroline , aux 
environs de Charles: Town. ( 7: f ) 

$. NARTHÈCE glutineux. Narthecium glutinofum. 
Mich. 

NAT 
Narthecium feapo pedicellifque fcabris & glutinofiss 

fpicé fafciculis paucis alternantibus ; capfulä ovoidea,. 
calice duplo longiore. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 210. à 

Tofeldia ( glutino‘a } {apo glutinofo , [eabro; 
fpicä fafciculis paucis alternantibus. Perf. Synopf. 
Plant. 1. pag. 399. | 

Cette plante a le portde l’anthericum offifragum; 
elle eft remarquable par une forte de vitcofre ré- 
pandue fur les hampes & les pédoncules ; elles | 
font un peu rudes au toucher , munies de feuilles 
radicales , enfiformies. Les fleurs font üifpofées en 
plufieurs épis peu nombreux & alternes. Les cap- 
fules font ovordes , une fois plus longues que le 
ca'ice. - 

Cette plante croit dans FAmérique feptentrio- 
nale , depuis Quebec jufqu'au lac MiitaMin. 

NARTHECIUM. ( Voyez NARTHÈCE. ) 

NARUM-PANEL. Rheed, Hore. Mal, 2. p.11. 
tab. 9. C'eft l'uvaria zeylanica. Linn. Eee. 

NARUKILO : plante de Rheed, Hort. Mal. 11, 
pag. 67, tab. 34, qui répond au pontederia ovata. 
Linn., 

NARU-NINDI. Rheed, Horr. Malab. 10. p. 67: 
tab. 34. Cette plante appartient au ceropegia te- 
nuifolia. Linn. 

NASITOR où CRESSON ALÉNOIS :noms 
vulgaires du Æpidium fativur. Linn. | 

NASSAUVIA ou NASSOVIA. ( Voyez NAS= 
SAUVE. ) Illuftr. Gen. tab. 721, n ffauvia fuaveo- 
HS; NT. 

NASTUS, NASTE. Illuftr. Gener. tab. 264 
( Voyez VouLou, Di&, )- : » 

NATTI-SCHANIBU. Rheed, Horr. Mal. 1. pag. 
ke tab. 18. Certe plante eft l'eugeniae malaccenfis. 
199, 2 Le. 

NATSIATUM. Rhced, Hort, Mal. 7. pag. 1e 
tab. 1. Linné foupçonne que cette plante ‘eft la 
même que fon menifpermum cocculus. u 

= NATTIER. Zmbricaria. Illufir. Gen. 300, im 
bricaria maxima, n°. 1, Cetre plante eft connué 
fous les noms vulgaires de BARDOTTIER ou Bois 
DE NATIE. 

-Obfervations. Willdenow à réuni ce genre aux 
mimufops , réforme que j'avois déjà indiquée à 
rarticle NATTIER. ue za 

| L'imbricaria ‘de Smith eft un autre genre qui ° 
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appartient aux jungia de Gærtner. { V: dycy ce mct, 
Suppl.) 

NAUCLEA. (Voyez NAUCLÉE. ) 

NAUCLÉE. Nauclea. Illufir. Gen. tab. 153, 
fig. 1, nauclea orientalis , n°, 1; — fig. 2 , nauclea 
guianenfis , fig. 3. 

Obfervations. 1°, J'ai fait remarquer la grande 
2fhnité qui exiftoit entre ce genre & les cepha- 
lanthus : il en réfulre que quelaucs auteurs ont 
rangé parmi les nauclea des plantes que d’autres 
ont confidérées comme des céphaianthes. I. yañ 
peu de différence entre le nauc/ea orientalis & le 
cephalanthus chinenfis, qu'on peut foupçonner qu’ils 

_ appartiennent à la même efpèce. Voici cependant 
Jes principales différences : dans le cephalanthus 
chinenfis (nauclea purpurea Wiili. ), les feuilles 
font plus rétrécies à leur bafe; les pédoncules 
épaiflis; les têres des fleurs plus petites, d’un 

. Violet-obfcur; les dents du calice tronquées ; les 
-étamines rerfermées dans la corolle ; le fiyle beau- | 
coup plus long que la corolle, à peine de la lon- 
Bueur du tube dans le xauclea orientalis ; le flig- 
mate en tête & non pyramidal. Il faudroit être 
bien certain de la conftince de ces caraëtères. 

2°. Il eft bien évident que l’ourouparia d’Aublet 
| Appartient aux rauclea. Schrébère en fait un genre 4 part, fous le nom d’uncaria. C’elt la même plante ! que Willdenow a nommée nauclea aculeata ; après Tavoir défignée, dans un autre ouvrage , fous le 
nom d’uncaria, ( Voyez NAUCLÉE, n°. 3.) 

‘ 

x SUITE DES ESPÈCES. 

4 Naucée à petites feuilles. Nauclea parvi- 
fola, Roxb. . | 

.… Nauclea foliis ellipticis., 
longitudine tubi corolle ; 

Nauclea parvifolia. Roxb. Corom. r. pag. 40. 
tab. ÿ2. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
glabres, oppofés, garnis de feuilles pétiolées , 
= Age > entières , glabres , elliptiques , un peu 
obtufes , d'une médiocre grandeur ; les fleurs réu- 
nies en une tête terminale , médiocrement pédon- 
“ulées; le calice courr, à cinq petites dents très- 
aiguës ; la corelle blanchâtre; les étamines un peu 

illantes , de la longueur du tube de la corolle ; le flyle plus long que la corolle, terminé par un fligmate cylindrique , en tête. 
Cette plante croît dans les Indes orientales, B 
s- NAUCLÉE d'Afrique. Nauclea africana. Wild. 
Nauclea foliès oblongo-ovatis | acuminasis ; fami- 
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nibus t«bo corolla lonpioribus , refexis ; dentibus ca- 
licinis breviffimis, fabrotundis. Wild. Spec. Pianr. 1. 
pag. 920. 

Uncaria ( inermis) caule inermi, exfipuleto ; 
capitulis [effilibus. Wild. in Ufter, Deleét. 2. pag. 
199. tab. 3. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la 
récédente ; elle en diffère par (es feuilles plus 
ages, plus ovales, acuminées , longues de deux 
ouces & plus, glabres , entières, arrondiés & eur bafe ; quelques-unes cependant font rétrécies 

inférieurement, & un peu obtufes à leur fommet ; 
les pétioles grêles, cylindriques , longs de fix à 
huit lignes; les rameaux glabres, obfcurément té. 
tragones, terminés par une tête de fleurs fefile, 
globuleufe ; leur calice glabre , dilaté, à cinq dents 
très-courtes , un peu arrondies à leur fommer; les 
étamines réfléchies, plus longues que le tube de 
la corolle ; les capfules inférieures prefque feflles ; 

{ forme & la grandeur de fes feuilles * 
À catalpa. Ses feuilles font longuement pétiolées , 

| pofées en petites têtes globuleufes, 
 { pédonculées ; les découpures du calice linéaires- obtufiufculis ; flaminibus | 

dentibus calicinis Breviffi- 
mis, acutiufculis, Wiild. Spec. Plant. 1. pag. 929. 

le réceptacle pileux, 
Cette plante croît en Guinée. bCF.S) 

6. N'AUCLÉE à leutllée en 
folia. Roxb. 

Nauclea foliis fubrotundo-cordatis ; capitulis pe- 
dunculatis , axillaribus, Willden. Spec. Plant. r. 
Pag- 929. 

Nuuclea cordifolia. Roxb. Corom. 1. pag. 40. tab, $3. . fes 
Grande & belle efpèce qui reffemble, par la 

au bignonia 

cœur. Nauclea Cordi- - 

amples, arrondies , en cœur à leur bafe , glabres, 
acuminées , entières à leurs bords; les Azurs dif- 

axillaires , 

lancéolées ; la corolle jaunâtre ; les étamines de ja sit à Éta éorolez 18 0yle farnionté 
d'un fligmate en maflue. 

. Cette plante croit fur les montagnes , dans jes 
Indes orientales. h (Roxb. & Wilid. ) 

7. NaucLÉE à longues fleurs. Nauclea longi 
fora. 

Nauclea foliis ovato-oblongis, acutis ; pedunculis 
axillaribus , retroflexis ; tubo corolla elongato ; ffi- 
pulis hamatis ; ramis tetragonis, (N.) 

Funis uncatus, latifolius. Rumph, Herb. Amb. $. pag. 63. tab. 34. fig. 1. 

Arbriffeau rampant , dont les tiges font cylin- 
driques , divifées en longs rameaux quadrangu- 
Jiires & cannelés , garnis de feuilles oppolées , 
diflantes , péticlées, ovales, oblo ; glabres, 
unpeu aiguës , arrondies à leur bafe , ridi s, ner- 
veufes, longues de cinq à fix pouces, larges de 
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trois ou quatre, quelquefois parfemées de taches 
rouffâtres ; les pétioles très-couits; les flipules 
caduques , fubulées | fortement courbées en ha- 
meçon ; les fleurs très-odorantes , réunies en tête 

à l'extrémité d’un pédoncule axillaire , recourbé; 
la coroile blanche ; le tube alongé; le limbe di- 

_ vifé en cinq lobes courts, étalés; les étamines de 
Ja longueur du tube; le ftyle faillant. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , à 
l'ile d’Amboine , aux lieux arides, découverts & 

- pierreux. D ; 

8. NaucLée laineufe. Nauclea lanofa. 

Nauclea foliis lato-ovatis , fubtès lanuginofis ; 
f'ipulis valdè retroflexis ÿ. capitulis axilluribus , pe- 
dunculatis, (N.) | me 

… Funis uncatus, lanofus. Rumph. Amb. $. pag.6s. 
tab. 34. fig. 3. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
oppofés, quelquefois quaternés , très - étalés, 
noueux , ridés, un peu anguleux, à deux fillons, 
quelquetois tétragones , un peu pubefcens, garnis 
de feuilles très-médiocrement pétiolées, larges, 
.ovales , entières , un peu aiguës , quelquefois un 

. peu échancrées en cœur à leur b:fe, longues de 

' 

fept à neuf pouces, larges de quatre à fix; les 
nervures faillantes, chargées d'un duvet laineux 
& rouffâtre ; les ftipules fortement recourbées en 
hameçon , prefque circulaires. Les fleurs font odo- 
rantes , globuleufes, axillaires, pédonculées; les 
pédoncules friés , anguleux , lanugineux ; la co- 
_rolle tubuiée ; le limbe partagé en cinq lobes ; le 
réceptacle dur, plane , granuleux. 

Cetre plante croît dans les forêts , dans les îles 
des Indes orientales. 

Obfervations. Ce que j'ai nommé fipules font 
peut-être des pédoncules dépourvus de fleurs, 
Rumphius ay:nt remarqué que quelques-unes fe 
terminoient par une tête de fleurs. 

9. NAUCLÉE gambir, Nauclea gambir, Hunt. 

Nauclea foliis ovatis, acutis, glabris ; pedunculis 
folicariis , axillaribus ; floribus capitatis. Hunt. 
"Tranf, Linn. 9. pag. 218. tab. 22. 

Funis uncatus. Daur gatta - gambir. Rumph. 
Amb. ç. pag. 63. tab. 34. fig. 2, 

Arbriffeau élevé, qui a de grands rapports avec 
le nauclea longiflora, & dont les tiges droites, 
cylindriques, fe divifent en rameaux oppofés, obf- 
curément tétragones , efhlés, évalés, très-gla- 
bres, garnis de feuilles pétiolées , oppofées , 
ovales , aiguës , très-entières, longues de quatre 
à cinq pouces , larges de deux & demi, veinées, 
glabres à leurs deux faces , traverfées par des ner- 
vures. fimples, latérales; les pétioles très-courts; 
deux flipules oppoféss, ovales, obiufes, fefiles, 
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caduques ; les pédoncules folitaires, axillairess 
fimples , oppofés , beaucoup plus courts que les 
féuilles , foutenant à leur fommet des fleurs nom- 
breufes, odorantes, fefhles, en tête globuleufe , 
formant une forte d’ombelle ; un petit involucre 
vers le milieu du pédoncule , à cinq folioles très- - 
courtes, conniventes à leur bafe ; le calice alongé, 
perfiftant; la coroile purpurine , longuement tu- 
bulée ; les filamens très-courts; une capfule alor- 
gée , couronnée par le calice, à deux loges, à 
deux valves ; les.femences nomibreufes, petites, 
alongées , terminées par une membrane à leurs 
deux extrémités. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 5 

( Hunter. ) On en fait des trochifques connus fous 
le nom dé gatta-gambir. x À 

i 

10. NAUCLEE à feuilles roides. Nauclea felero- 
phylla. Hunt. 

Nauclea foliis ellipticis, rigidis , acutis , [ubiès 
pubefcentibus ; ffipulis lanatis ; pedunculis folitariis, 
Jimplicibus , reflexis ; ramis pubefcentibus. Hunter, 
Tranf. Linn. 9. pag. 223. , 

Ses tiges fe divifent en rameaux branchus, 
étalés; les jeunes rameaux prefque cylindriques, 
pubefcens , garnis de feuilles oppofées, en croix; 
périolées , larges, roides, elliptiques, à peine … 
aiguës, glabres en deffus , pubefcentes en deffous, 
nerveufes, réticulées ; les périoles courts, pubef … 
cens , cylindriques; deux ftipules latérales , à deux 
lobes en forme de croiflant; les pédoncules folis 
taires , axillaires, comprimés, un peu recourbés, 
deux fois auf longs que les pétioles; un involt- 
cre vers le milieu du pédoncule, à fix décou- 
pures profondes, lancéolées; les fleurs agglomé= 
rées; le calice pubefcent; fes divifions droites, 
lancéolées; la corolle deux fois auf longue que 
le calice, velue en dehors; le tube dilaté ; les 
lobes ovales, obtus ; les anthères en croiflant, 
PER à leur bafe; l'ovaire ovale; le ftigmate 
ovale. ; 

Cette plante croît dans les Indes orientales. P 
( Hunter. ) 

* Nauclea (acida) foliis ovatis, acutis , glabrisÿ 
flipulis quatuor acutis ; pedunculis folitariis, axillar 
ribus , recurvis. Hunt. |, c. in Indiä orientali. 
Folia acida. 

NAVARRÈTE colletée. Navarreria involioriill : 
Flor. peruv. % 

Nawvarretia foliis pinnato-multifidis. Ruiz & Pav.. 
Flor. peruv. 2. pag. 8. re 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com. 
plètes, monopétalées , régulières, de la famille 
des polémoines , qui a des rapports avec le polemo : 
nium , & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe , à feuilles ailées. ee. 

+ « 



Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Une corolle infundibuliforme ; cinq étamines ; un 

figmate bifide ; une capfule membraneufe , bivalve , 
à une feule loge. 

Plante herbacée , annuzlle , haute d’un demi- 
pièd, munie de racines fibreufes & blanchâtres F 
qui produifent une tige droite , pubefcente , cy- 
lindrique, à peine rameufe , garnie de feuilles 
feffiles , alternes, ailées , dé chiquetées ; les dé- 
coupures linéaires, fubulées ; les Asurs réunies en 
tête dans un involucre commun, & féparées par des 
brattées à découpures nomireufes; la corolle de 

‘Couleur purpurine. . 
Cette plante croît au Chili, aux lieux ombragés 

& humides. © (For. peruv.) 

NAVARRETIA. (Voyez NAVARRÈTE, Suppl.) 

NA VENBURGIA À trois nervures. Navenbur- 
£ia trinervata. 

 Navenburgia foliis oppofiris : oblongo-lanceolatis ; 
floribus folirariis , axillaribus. (N.)— Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 2393. 

Brotera contrayerva. Spreng. in Schrad. Journ. 
1820. 2. pag. 186. tab. 5. ( Excluf. Jyn. Cavan. & 
Feuill. ) 

Brotera trinervata, Perf. Synopf. Plant. r.p. 408. 
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

polées , de la famille des corymbifères, qui a quel- 
ges rapports avec les milleria , & qui comprend es herbes exotiques à l’Europe , à feuilles op- 
pofées , à fleurs axillaires & foiitaires. 
Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice commun , foliacé ; un pesit calice propre, 

uniflore, à deux folioles ; Les corolles tubulées ÿ un 
réceptacle foyeux ; les femences dépourvues d’aigrettes. 

Obfervations. On peut confulter, pour con- 
noître les différens genres auxquels on a a Ft 
le nom de érotera , ce mot dans notre Supplément. 

Cette plante , ou plutôt la fynonymie que quel- 
ques auteurs y réunifloient ; avoit été confondue avec le milleria contrayerba, dot elle diffère effen- 
tiellement par fon port & par les parties de la 
fruétification. Ses tiges font droites, glabres , té- tragones , hautes de deux à quatre pieds , canne- lées, rameufes ; les rameaux oppolés, garnis de feuilles pétiolées , oppofées, glabres, alongées , étroites, lancéolées, dentées en fcie à leurs bords, marquées de trois nervures. Les fleurs font axil_ laires, folitaires , pédonculées , entourées d’un calice commun fort ample , foliacé ; chaque fleur pourvue d'un petit calice à deux folioles ; la co- * rolle jaune ; le réceptacle garni de filets courts , fétacés ; les femences folitaires > dépourvues d’ai- grettes. | F 2e 

Botanique. Supplémens, Tome IV. 
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Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 

© (Wild) 

NAVET. ( Voyez Cou. Braffica napus. Linn.) 

NAVET DU DIABLE : nom vulgaire du érionia 
alba. Linn. 

NAVET SAUVAGE, ( Voyez NAVETTE. ) 

NAVETTE, NAVET SAUVAGE: variété 
du brafica napus. Linn. ( Voyez CHou.) 

NAYOURIVI: nom que porte , dans les Indes, 
une plante très-commune, employée pour la tein- 
ture en rouge , & dont la familie & le genre ne font 
pas ehcore connus. Ses racines font très-longues, 
cendrées, pivotantes; fes tiges noueufes, herba- 
cées, hautes de quatre pieds ; les rameaux oppolés, 
ainfi que les feuilles, qui font longues d'environ 
quatre pouces , à peine pétiolé:s, en pointe à leur 
bafe , arrondies à leur extrémité , légèrement ve- 
lues à leurs deux faces.Les fleurs fontéxtrémemenc 
petites, fefilss, formant, à l'extrémité des rameaux, 
un long épi grêle, fur lequel ces fleurs fon pla= 
cées par verticilles. Le calice eft dur, coriace , 
velu en dehors , à plufieurs découpures terminées 
par une pointe rédéchie en dehors ; deux petites 
braétées d’un rouge-vif, plus court:s que le ca-: 
lice; les étarmines très-courtes; un feul fy'e; point 
de corolle.Le fruit eft petit , alongé, cylindrique, 
d'un brun-foncé, long d'environ une demi-ligne, 
fur un quart de ligne de diamètre. Cette plante, 
mieux décrite, pourroit bien appartenir à la fa- 
mille des amiranthes, & fe rapprocher des irefine 
ou des achyranthes. 

Les cendres que l’on obtient des feuilles, des 
tiges & des branches de cette plante, font em- 
ployées dans l’Inde pour les premières préparations 
de la teinture. ( Woyez.les Lectres édif. vol. XIV, 
pag. 133, édit. nouv. 1781.) 

NECKERA. ( Voyez HYrNuM, Suppl.) On a 
encore donné le nom de neckera au genre polli- 
chia, é 

. NECTANDRA. B:rg. & Rortb. ( Voyez LAu- 
RIER, Suppl. Obfervations, tant au commencement 
qu’à la fin de cet article. ) 

NECTRIS. (Voy. CaromBA, Di. &e Suppl.) 
NEDEL-AMBEL : nom fous lequel Rheed , 

Hort. Malab. 11, pag. $5, tab. 28, a décrit & 
figuré le menyanthes indica. Linn. 

NEEA ou NEÆA. Flor. peruv. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes, monopétalées, 

‘de la famille des nyétages , qui a Fe très-grands 
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rapports avec les Buginvillaa , & qui comprend 
des arbrifleaux exotiques à l'Europe, à feuilles ; 

_ oppolées ou quaternées. à 

Le cäraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :” 
Un calice ou un involucre à deux ou trois folioles; 

une corclle tubulée ; huit étamines plus courtes que la 
corolle , alternativement plus longues; un fiyle; un : 
drupe monofperme , couronné, 

Oôférvations. MM. Ruiz & Pavon, auteurs de 
ce genre, en citent deuxefpècesfinsautre defcrip- 
tion qu'une phrafe fpécifique. Peut-être qu'il fau- 
dra réunir ce genre, lorfqu'il fera mieux connu, 
au huginvilaa ou tricyclat Cav. 

"ÉsPÈCESs. 

1. Nrera (verticillata) foliis quaternis , lanceo- 
latis, Ruiz & Pav. Syit. veg. .Flor. per. pag. 90. 
In Peruvie nemoribus, f Frutex triorgyalis. 

2. Nre4a ( oppofitifolia) foliis oblongo-ovalibus, 
acuminatis, Ruiz & Pav.l, c. pag. 91. la filvis 
Peruvie, f} Frutex 4-oreyalis. Floret fero autumno, 
zti prior. SE 

: NÉEDHAMIA. (Voyez NÉEDHAMIE , Suppl. ) 
NEEDHAMIE naine. Needhamia pumilio. Brown. 

Needhamia foliis mirutis, adpreffis; Jpicis folivariis, 
terminalibus. ( N.) 

Necdhamia pumilio. Brown, Nov. Holl. p. ÿ49. 
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 

plètes, monopétalées , de la famille des bruyères 
(Juf.), de celle des épacrides ( Brown) , qui a 
des rapports avec les epacris, & qui comprend de 
ort petits arbuftes exotiques à l'Éurope, dont le 

caraëtère effentiel eft d’avoir : 

Un calice accompagné de deux braëtées ; une corolle 
en foucoupe; le limbe à cinq découpures crès-glabres ; 
des finus élevés ; cingétamines non faillantes ; un ovaire 
à deux loges; un drupe fec. 

C’eft un fort petit arbriffeau , dont les tiges fonc 
droites, garnies de feuilles oppofées, fort petites, 
appliquées contre les tiges ; les fleurs difpofées en 
épis terminaux, droits, folitaires; le calice à 
cinq découpures , accempagné de deux bradtées 
un peu étalées , foliacées, La corolle eft en forme 
de foucoupe ; cinq étamines renfermées dans la 
Corolle ; un difque en forme d'écuffon, placé fous 
le piftil. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande: B 

NÉFLIER. Méfpilus. Il. Gen. tab. 436, fig. 1, mefpilus germunica , n°, } $ 5 — Tournef.t4b.410 ; 

nos bois, & les difpenfe d’une émigration à la“ 

— Gærtn. tab. 87; — fe. 2, mefpilus oxyacan- 
tha, n°.1 5 — Gærto. tab, 87, 

NEF 
Obfervations. 1°, On a vu les motifs qui nous … 

ont déterininés à préférer aux caraëtères fur lef- 
quels Linné a établi ce genre , ceux que fourmif 
fent les femences offeufes dans les mefpilus,cartilas 
gineufes dans lescraragus. Certeréforme n'apasété 
généralement adoptée : il en eft réfulté d’autres 
changemens qui ont fait tianfporter parmi les … 
pyrus plufieurs éfpèces de craragus ou de mefpilus 
M. Perfoon y a ajouté le genre aronia; mais ilny 
admet que les efpècës à femences cartilagin:ules, - 
dont plufieurs ont été placées par Willdenow parmi 
les PYTus. : = 2 

2°, Les néfliers, confidérés dans leurs rapports 
avec les êtres de la vature , font , aux yeux de l'ob+ 
fervateur, d’un bien plus grand intérêt que celui 
d'entrer dans nos bofquets conme arbres d'orne- 
ment. La plupart confcrvent leurs fruits pendant 
automne, & même une partie de l'hiver, dans | 
une faifon où la terre, frappée de ftérilité, femble | 
ne plus offrir aucune reflource à ces oifeaux om- … 
breux qui ne fe nourriffent que de fruits. La: vué 
de ces bouquets touffus ou de ces grappes pen- 
dantes de plufieurs efpèces de néfiers les attire 
en foule dans nos bofquets, dans/nos remifes & 

quelle la nature n’a point voulu les foumertre ; 
pourvoyant à leurs b£foins dans la faifon des fris 
mats. S'ils ne font point alors entendre ces chants 
aimab'es, infpirés par le retour du printemps, 
leur ramage , pendant les jours nébuleux de hi. 
ver, n'eft pas fans agrément: c’eft l'accent de la 
gaieté, excité par le befoin fatisfair. Sans les né* 
fliers , les forbiers & les autres vézéraux, dont les 
fruits ne müriflent que tard & durent long-tempss 
la campagne n’offriroit à l’homme qui l'habite 
qu'une nature morne & filencieufe; auffñi routes. 
les fois que nous enlevons ces arbres aux forêts, 
ou de leur lieu natal, nous amenons néceffaire- 
ment à leur fuite les animaux qu'ils nourriffent, 
à moins que, par les piéges que nous leur rendons; 
nous ne les forcions de s'en éloigner. Infpirons: 
leur de la confiance, nous aurons fait alors une 
double conquête. ’ : 

L’azerolier, qui fait partie de ce genre, eft 
prefqu'auffi anciennement connu que le néflier: 
Théophrafte en fait mention dars fon Traité des 
Plantes ; il l'appelle ancedon , & le regarde comme 
une efpèce de néfier, Ses fruits, plus pétirs que 
ceux de ce dernier, ont plus de faveur ; il habité 
le Levant, la Syrie , lesiles de la Grèce, l’Afris 
que feptentrionale ; il croît également, ou du 
moins il s’eft natura'ifé depuis long-temps dans. 
nos départemens méridionaux , en Italie & autres 
contrées du midi de l'Europe, où on le cultivé 
comme arbre fruitier. On en a obtenu par la cul, 
ture des variétés intéreffantes. Le néflier commu. 
eft méntionné dans Théophrafte fous le nom de 
fataneios , adopté par. Pline. +33 

3°. Le mcfpilus tanacerifolia , 1°.7, eft. figuré 

ei 
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dans le Voyage du Levant de Tournefort, édit. ir 8°. vol, 3, Pag. 296. Icon. — Andr. Bot, Rep. täb. $91.— Smith, Exot, Bor. tab. 85. — Mef- Pilus pinnata. Dum. Courc. Bot. cut. vol, 3, 
pag: 330. 

4°. Mefpilus prunifolia , n°. 1 4, & Poir.in Duham, Edit. nov. vol. 4. tab, 40. | 
a Méfpilus japonics, 9,18. — Vent Malm 1. 19, 19. — Poir. m Düham. Edit. nov. 4. tab. 41,  Cratagus (bibas). inermis, folis lanceolatis , ferratis > TOmentofis; racemis terminalibus » Aifpidis. Loureir. Flor, cachin. r. P28. 391. — Arbor finicè diéla Pipa.Pluk. Amalh. pag. 26. tab. 371. fig. 2. 
6°, Le mefoilus xanthocar-us , n°, 23,appartient, À Fa > “4 L k « 

LA 
Comme Je l'avais foupçonné, au mefpilus tomentofr, n°. 6, auquel il faut ajouter la fynonymie fui- vante: 

: 
Crategus ( parvifolia) fpinofa, foliis cuneïformi- Ovatis ; incifis , ferratis; foliolis calicinis lanceolatis, 1ncIfs, longitudine ratés ; foribus pentagynis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1003, & Arb. 85.— Ait. Hort. Kew. vol. 2, pag. 169. 
Cratagus (uniflora } fodiis la”ceolato-ovatis , fer- rats ; Jubrès villofis; flipulis femicordatis, fioribus folitariis, culicibus foitaceis, fpinis longiffimis. Du: oi, Harbk. vol, 1 pag. 184. 
Mejpilus ( xanthocarpus ) fpinofa , foliis fubcu- neiformibus » Crenatis; floribus folicarits : laciniis ca- dicinis Jubfoliaceis, incifo-ferratis , longis , reflexis ; fruëlibus Jubturbinatis , Punélato-verrucofis, Linn. f. Suppl. pag. 254. 
M:fpilus (laciniata) fois oboyatis, ferratis, ubtùs tomentofis; floribus folitariis, calicibus laci- atis, Walch, Flor. carol. pag. 148. - 

: Cratagus (tomentofa ) fpinofa , ramis foliifqve berinque lanuginofis ; foliis [ei ibus > lOtundato-cunea= lis, fapernè dentatis ; floribus fabfolitariis; calicis La. étniis incifis; fruëfu flavo. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 1. pag. 280. 
7°. Nous avons dit à l’article Acrs1ER ÿ D'HEZX: Suppl. , que le cratagus racemofa Lam. étoit, comme ileft fans aucun doute, je mefpilus cana- denfis. Linn, Michaux fils l’a nommé nefpilus ar- borea. Hift. des Arb. d’Amér. 3- pag. 68. tab, 11. Ses fruits font rouges, globuleux , de Ja groffeur € ceux du forbus aucuparia : ils font bons à man- _ Ber. Son bois eft très-blanc ; traverfé de veines Entre-croifées, d’un beau rouge, comme dans le betula rubra. Mich. sh 

SUITE DES ESPÈCES. 

2$. 
Jacq. 

Mefpilus foliis acutis , fubrrifidis , ferratis glabris ; 

NÉFLIER à un feul flyle. Mefpilus monogyna. 

- font lancéolées dans la variété 

NEF. G7 
floribus monogynis , ped:nculis calicibifque fubpu- 
befcentibus; calicinis fegmentis lanceolatis , acumie 
natis, Willd, Spec, Plant. 2. pag. 1906. Sub ératago. . 
— Jacq. Auftr. 3. pag. jo. tab, 292. fig. 1. — 
Willd. Arb. berol. pag. 18. n°, 8, — Dèéstont, 
Arb. 2. pag. 155. 

Cratagus ( monogyna ) -foliis fubtrifidis, artice 
ferratis ; bal acutiufculis ; floribus fabmonogynis ; 
calicinis fesmentis acutis, refexis , fubpuoefcentibus. 
Marfch. Fior. taur. cauc. 1. pag. 386. 

Mefpilus morogyna. Ehrh. Catal, 7: PAS. 134.— 
Allion. Pedem. ne. 18c8. 

æ. Crategus (monogyna rubra} fpinofa , foliis 
quinquefdis , ferratis ; lobis infimis divaricat:s , ffi- 
pulis femicordatis, Pail. Filor. roff. 1. pag. 26. 
(ab; 12: 757 

8. Cratagus (monogyna nigra) fpinofa, foliis 
quinquefidis ; incififs , cuneiformibus ; flipul's lanceo- 
darts. Pall. Flor. roff. 1. pag. 26. tab. 12. 

y. Etdem » foribus fimplicibus , rubris. 

à. Eudem, floribus plenis. 

«. Eadem, major, baccis rubro-fufcis. Marfch. 
Flor. taur. cauc. 1. pag. 386. 

D’après des obfervations mutipliées, l’on eft 
autoriié à admettre cette plante comme une efpèce 
vraiment diftinéte du crategus oxyacantha ; mais ce 
ne fera pas feulement d'après le feul caraétère 
d'un feul ftyle , puifque, d'après Marfchall, il varie 
d’un à deux dass la nature. Cet arbriffeau, dans 
fon lieu natal, aun port un peu différent du mef- 
pylus oxyacantha : il s'élève davantage; fes feuilles 
font glauques , moins profondément divifées, vei- 
nées , réticulées en deffous; les pédoncules & les 
calices légèrement pubefcens ; les divifions du 
calice lancéolées , acuminées & non fimplement 
aiguës. Les baies, affez fouvent plus groffss , rene 
ferment un, quelquefois deux noyaux, Ces baies 
varient dans leur couleur : ordinairement rouges, 
elles (ont quelquefois noires ou d’un rouge-brun, 
Les flipules, à demi en cœur dans la variété #, 

£. Les fleurs font 
quelquefois doubles. 

Cette plante croit parmi les buiffons, en France, 
en Autriche, dans la Sibérie & la Tauride. b 
(F5) 

26. NÉFLIER fauffe-aubépine, Mefpilus oxy 2 
canthoides. Thuïil]. 

Mefpilus fpinofa, glaberrima , foliis fubrotundo- 
ovalibus | bals acutis | breviter tri feu quinquelobis ; lobis rotundatis, Thuïill, Flor, parif. edit. 2. P-245. 
Sub cratago. CT 

Mefpilus ( oxyacañthoides) fpinofa, foliis f15- 
trifidis, obtufis , dentatis, glabris ; floribus Jabco- 

s . ; | > à 
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rymbofis ; fgmentis calicinis acutis. Decand. Synopf. 

Pjant. pag. 330 , & Flor. franç. 4. paz- 435: 

. Cette plante doit-elle être confidirée comme 

une efpèce diftinéte ou comme une fimple variété 

du mefpilus oxyacantha, dont elle a le port? Je fe- 

rois plutôt de cette dernière opinion. Quoi qu’il 

en loir, elle en diffère vifiblement par fes feuilles 

ovales , un peu arrondies , bien moins découpées, 

à trois , quelquefois à cinq lobes courts, obtus , 

dentés , bien moins ouverts. L:s fleurs font blan- 

ches , difpofées par bouquets femblables à des co- 

rymbes ; elles font pourvues de deux fyles. Les 
baies renferment deux femences offeufes. 

Cette plante croît dans les bois , aux environs 
de Paris ; elle a beaucoup de rapports avec notre 
mefpilus levigata. h (V.v.) 

27. NÉFLIER mitoyen. Mefpilus intermedia. 

Mefpilus foliis glabris, trilobato ferratis, bafi cu- 

neatis ; foribus fubjolivariis , fruétibus parvis. (N.) 

Il eft hors de doute que cette plante doit conf- 
tituer une efpèce très-diftinéte du mefpilus oxya- 
cantha , fi fes fleurs font conflamment prefque 
folitaires & non en bouquets, comme je l'ai ob- 
fervé fur des individus recueillis dans la forêr de 
Villers-Cotterets , ainfi que fur d’autres cultivés 
dans le jardin Latournelle , près Soiffons. Eile ref- 
femble par fon port au mefpilus oxyacantha , par 
fes feuilles au mefpilus oxyacanthoides ; mais elles 
m'ont paru moins conftamment trilobées, plus 
fouvent médiocrement incifées, rétrécies en coin 
à leur bafe, glabres, vertes à leurs deux faces. 
Les pédoncules fout grêles, alongés, fimples, pref- 
que folitaires , axillairess le calice glabre, cam- 
pus , à cinq découpures très-aigués ; la corolle 
lanche , un peu plus petite ; deux flyles ; les fruits 

d'un rouge-pâle , prefqu'une fois plus petits. 

J'ai recueilli cette plante avec M. Defoucault 
dans la forêt de Villers-Cotterets. h (7...) 

: 28. NEFLIER à fruits noirs. Méfilus melano- 
carpa. Marfch. Ë 

Mefpilus foliis fubtrifidis, antice ferratis , baff acu- 
tiufculis ; floribus fubpentagynis ; calicinis fegmentis 
acutis , reflexis, villofis. Marfch. Flor. taur. cauc. 
x, pag. 386. Sub cratego. ” 

Cratagus digyna. Pal. Ind. taur. ? 

Cette efpèce a le même port que la précédente ; 
elle en diffère peu : on la diftingue néanmoins par 
les divifions du calice , aiguës , mais une fois plus 
courtes , velues, réfléchies en dehors; par fes 
fleurs, pourvues affez ordinairement de cinqgftyles; 
par fes baies un peu plus petices, plus-arrondies , 
plus fucculentes ; plus favoureufes , de la couleur 
d’une cerife noire. Les feuilles {ont divifées pref 

NE 

qu’en trois lobes , dentées en fcie à leur partie 

antérieure , un peu rétrécies en pointe à leur bare. 

Cette plante croît dans les forêts, fur les mon- 

tagnes, dans la Tauride. B (Marfch. ) 

29. NEFLIER fpatulé. Mefpilus fpathulata. 

Mefpilus ramulis fpinefcentibus , fafticulatim fo- 

liofis ; foliis fubfpathulatis , trifidis , deorsùm ang f- 

tatis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 37. Sub cratago. 

Crategus fpathulata. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 

pag. 288. . 

Be Eadem , foliis mulid latioribus. 

Cette plante n’a ni fleurs ni fruits dans lherbier 

de Michaux que j'ai confulté. Ses rameaux font 
cylindriques , glabres , cendrés ou légèrement pu- 
befcens dans leur jeuneffe, munis de longues 

épines droites, grêles; les feuilles fafciculées, cu- 
néiformes ou fpatulées à leur bafe , étroites, lon- 
gues d’un pouce , glabres à leurs deux faces , où 

à peine pubefcentss en deffous dans leur jeuneffe, 
ordinairement divifées à leur fommet en trois 
lobes courts , obtus : dans quelques individus , les 
feuilles font beaucoup plus larges, les lobes plus 

profonds , de trois à cinq, un peu denticulés à 
leurs bords; les ftipules courtes, un peu pédi- 
cellées , élargies & dentées. : 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale, Bb (V.f. in herb. Mich.) 

30. NÉFLIER à feuilles de perfil. Me/pilus apii- 
folia. RÉ 

Mefpilus fpinofa, foliis deltoideis', incifo-lobatis ; 
Jobis acutis ; corymbi pedicellis fubfimplicibus; calicis 
laciniis fubferratis. Perf. Synopi. Pi. 2. pag. 28. 
Sub cratago. * . 

Crategus apiifolia. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 287. 

Ses rameaux font glabres ; cendrés , armés de 
fortes épines droites ; les feuilles pétiolées , fou- 
vent fafciculées , élargies, deltoïdes , petites, à 
peine longues d'un pouce , légèrement veloutées 
& d’un gris-cendré en deflous, glabres en deflus, 
très - irrégulières, incifées ou lobées; les lobes 
aigus ; les pétioles filiformes, pubefcens , plus 
longs que les feuilles ; les fleurs difpofées en co- 
rymbes axillaires , terminaux ; les pédoncules pref- 
que fimples, filiformes, pubefcens; le calice un 
peu tubulé, blanchâtre , tomenteux; fes décou- 
pures un peu dentées en fcie ; la corolle blanche; 
les pétales ovales, un peu alongés; les fruits pe- 
tits & rouges. 

Cette plante croît dans la baffle Caroline. B 
(CV. f. in herb. Mich. ) 

31. NÉFLIER hétérophylle. Mefpilus hetero- 
phylla. - RE ES 
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 Mefpilus foliis obovatis , apice dilatatis , fubtre- 

lobis , nitidis ; floribus monogynis ; pedunculis ca- 
licibufque glabris; calicinis laciniis ovatis , acumi- 
natis. Flugge, in Ann. Muf. vol. 12.p.423. tab. 38. 

Mefpilus conffantinopolitana. Hortul. 

Arbriffeau d'environ huit pieds, qui fe rappro- 
che beaucoup de notre mefpilus triloba , mais qui 
en diffère par fes feuilles glabres , ainfi que les pé- 
doncules % jes calices; par fes fruits rouges, à un 
feul offelet, & non jaune, à deux offclets. Ses 
rameaux font glabres, nombreux, étalés , armés 
d'épines droites , très-aiguës , garnis de feuilles 
étaiées, en ovale renverfé , dilatées à leur fom- 
met , à crois lobes , quelquefois à dents irrégu- 
hères , entières à leurs bords, quelquefois un peu 
ciliées , glabres , veinées , luifantes & d’un vert- 
gaien d:fluss les pétiolés trois fois plus courts 
ue les feuilles. Les jeunes rameaux portent des 

feuilles rhomboidales, cunéiformes à leur bafe, 
profondément divifées en trois lobes dentés; les 
fipules grandes, à demi en cœur, incifées, 
dentées; les fleurs très-odorantes , difpofées en 
corymbe ; le calice turbiné , à cinq découpures 
ovales , acuminées, réfléchies ; la corolle blanche; 
les péralks concaves , arrondis , un peu crénelés; 
un drupe charnu ; d’un rouge-écarlate, à peine 
de la groffeur d’un grain de raifin; un feul noyau. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu, 
On la cultive dans quelques jardins botaniques. D 
(SAT D) 

32. NÉFLIER à fruits noirs. Mefpilus nigra. 
Plant. Hung. 

Mefpilus foliis lobatis ; lobis apicem versàs fer- 
ratis ÿ floribus pentagynis ; fegmentis calicinis acutis ; 
Partibus viridibus omnibus pilofo-canis. Plant. rar. 
Hung. 1. pag. 62. tab. 61. Sub cratego, 

Atbriffeau de fix à neuf pieds, ayant le tronc re- 
vêtu d’une écorce cendrée ; les rameaux glabres, 
d'un brun-rougeâtre , parfemés de taches verdi- 
tres, munies dans leur jeuneffe de poils caducs ; 
les bourgeons ovales, un peu obtus, d’un pourpre- 
foncé, d’abord tomenteux , puis glabres ; les 
feuilles pétiolées, de la grandeur & prefque de la 
forme de celles du cratagus terminalis , lobées , 
incifées , prefque pinnatifides , couvertes en def- 
fous d’un duvet us blanc-verdâtre ; les lobes 
ovales, dentés vers leur fommet ; les pétioles 
cylindriques, plus courts que les feuilles | munis 

leur bafe de ftipules élargies, un peu pédi- 
cellées , à demi en cœur, à dentelures aiguës ; 
Un corymbe terminal, pourvu de braétées linéaires, 
dentées en fcie 5 le calice prefque turbiné ; les dé- 
coupures aiguës , réfléchies ; quelquefois bi ou 
tridentées à leur fommet ; la corolle blanche ,;un 
pe lavée de rouge ; les pétales prefqu'orbicu- 

es, fans onglet; cinq flyles ; les baies arron- 

on 

NEF 
dies, de la groffeur d’un grain de raifin, noires, 
luifantes , à cinq femences offeufes. 

Cette plante croît dans les îles du Danube. B 
( Plant, Hung.) 

33. Nérrier de Michaux. Mefoilus Michauxii. 
Mefpilus fpinofa, fipulis, calicibus, imäque folio- 

rum parte glandulofis; foliis fubrotundis | breviter 
lobatis ; fubpubefcentibus ; floribus Jubfolitariis, Perf. 
Synopf. 2. pag. 38. Sub cratago. 
Cratagus glandulofa. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 

pag. 288. 

Cette plante paroît devoir être diftinguée du- 
mefpilus glandulofa. Ses tiges fe divifent en rameaux 
un peu flexueux , glabres , rougeâtrss , cylindri- 
ques, armés de longues épines droites. Les feuilles 
font alternes , médiocrement pétiolées, prefque 
rondes , fimples ou légèrement lobées , glabres, 
coriaces, un peu pubefcentes dans leur jeuneffe , 
luifantes en deflus , irrégulièrement dentées à leur 
contour, longues d'environ un pouce & demi ; 
les pétioles planes & courts, munis , ainf que les 
flipules , de glandes féfiles , arrondies ; les fiipules 
aflez grandes, réniformes, prefque fefiles, den- 
tées ; les dents petites , courtes , aiguës ; les fleurs 
prefque folitaires. 

Cette plante croît dans la hinte Caroline, 
CVS. fineflor. & fract. in herb. Mick.) 

C9 
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34: NÉFLIER glanduleux. Mefpilus glandulofe. 
Mefpilus fpinofa , foliis obovato-cuneiformibus , 

angulatis ; glabris, nitidis ; periolis , ffipulis cali- 
cibufque glandulofis ; baccis ovalibus , pentafpermis: 
Sub cratago. Ait, Hort. Kew. 2. pag. 168. — Willd, 
Arbr, 84, & Spec. Plant. 2. pag. 1002.— Moœnch, 
Weiflenit. pag. 31. | 
 Cratagus ( fanguinea ) fpinofa , foliis feptem an- 

gulis, ferratis, bafi produétis ; petiolis fubmarginatis. 
_Pall. Flor. roff. 1. pag. 25. tab. 11. 

Mefpilus (rotundifolia ) fpinofe , foliis fabrotur- 
dis , fubangulatis , ferratis ; glabris, fplendentibis ;. 
corymbis multifloris ; laciniis calicinis ferrato-glan- 
dulofis ; drupis globofis, Ehrh. Beitr. 3, pag. 10. 

D'après les caraétères que les auteurs que je 
viens de citer donnent à cette plante , il me pa- 
roît hors de doute qu’elle doit être diflinguée du 
mefpilus Michauxii, cette dernière ayant {es fleurs 

- prefque folitaires; dans celle-ci elles font difpo- 
fées en un corymbe touffu. Les rameaux font armés 
de très-fortes épines ; les feuilles alrernes, en 
ovale renverfé, prefque cunéiformes où un peu 
arrondies , glabres, luifantes , dentées en fcie, 
plus ou moins anguleufes ; les pétioles , ainf que 
les ftipules & les calices, pourvus de glandes; les 
divifions du calice dentées en fcie & glanduleufes ; 
les fruits ovales, prefque globuleux , contenant 
cinq femences. EE. 



NEE. 
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 

nale & dans la Sibérie. D 

70 

35: NÉFLIER jaune. Mefpilus flava. 

Mefpilus fpinofa, foliis obovato-cuneiformibus , 

anpulatis , glabris , nitidis ; petiolis , ffipulis cali- 

cibufque glandu!ofis ; baccis turbinatis, tetrafpermis. 

Ait. Hort. K:w. 2. pag. 169. Sub cratepo. 

Mefoilus (flexifpina) fois ovatis, crenatis; 

flipulis femicordatis , ferratis ; fpinis foliaceis , flor 
ribus folitariis, Mœuch, Weïffenft. pag. 62. tab, 4. 

Je ne fais jufqu’à quel point cette plante , que 
je ne connois pas, diffère du craregus Michauxit. 
Je foupçonne qu’elle pourroir bien n'en être qu'une 
variété ; elle eft remarquable par fes baies turbi- 

‘ tiées , à quatre femences ( par avortement )5 par 

fes épines grêles, un peu recourbées à leur fommer, 
fouvent foliacées, Ses feuilles font cunéiformes, 

en ovale renvérfé , g'abres , luifantes , anguleufes ; 

les périoles , les flipules & les calices glanduleux; 
les fleurs folitaires, è 

Cette plante croit dans l Amérique feptentrio- 
pale. b — a 

| 36. NÉFLIER © lorant. Méfhilus odoratifima. 

Mefpilus foliis utrinque pubefcentibus , pinnatifidis ; 
lacintis incifis. Andr. Bor. Repof. pag. & tab. 590. 

Cette efpèce, dont les fleurs font très-oco- 
rantes, ne peut pas être prife pour le mefpilus ta- 
piges , malgré les rapports qui exiftenr entre 
ces deux plantes, & qui les ont fait confonire 
dans quelques jardins. Lés rameaux font élancés , 
cylindriques , d'un pourpre-noirâtre , pubefcens ; 
les feuilles alrernes, rapprochées, affez amples, pu- 
befcentes à leurs deux faces ; prèfque pinnatifidès; 
les découpures irrégulières, prefaue lancéolées, 
incifées , aiguës. Les fleurs {ont difpofées en petits 
bouquets à l'extrémité des rameaux ; la corolie 
blanche, aflez grande ; les pérales arrondis , un 
peu finués à leurs bords; cinq flyles. Les fruits 
font rouges , glabuleux , affez gros, à cinq fe- 
mences, légèrement velus, bons à manger. 

Cette plante croit dans le Levant & la Crimée. 
CF.S.) re 

_ % " 

37. NÉFLIER à feuilles écroites. -Mefpilus linea- 
ris, Desf. 

Mifpilus foliis anguffo-lanceolatis, levibus | gla- 
bris , nitidis , dentatis. Desf. Arbr. vol, 2. pag. 156. 

Cratagus (linearis) fubinern:is, foliis oblongis , 
linearibus , nitidis, fubferratis. Perf. Synopf. Plant. 
1, pag. 37. 

An cracagus (crus galli, var. y falicifolia)? foliis 
folitariis. Ait. Hort, KëW 2. pag. 190. 
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. H exifte de très-grands rapports entre ce néflier 
& le mefpilus crus galli :il n’en eft bien diftingué 
que par fes feuilles bsaucoup plus étroires , lineai- 
res , alongées, prefque lancéolées, glibres à leurs 
deux faces, luifantes à leur face fupérieure, mé- 
diocrément dentées à leur contour. Les épines pa- 
roiffent être un peu plus rares, plus courtes, un 
peu obtufes; elles cérminent fouvent d:s rameaux 
courts. Les fleurs font blanches , difpofées en co-. 
rymbes latéraux ; les pétales concaves, arrondis. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. Bb (Ÿ. v.) : 

38. NEÉFLIER de Chine. Mefpilus finenfis. 

Mefpilus inermis, foliis cuneïformi-ovatis, crena- 
ts , glabris , ad apicem rarnorum congefhis; racemis 
cerminalibus | levibus. Lour. 

Crategus rubra. Lour. Flor. cochin. 1.pag. 391. 

Cette efpèce [e rapproche beaucoup du crata- 
gus punélata Aît.; ell: a le port d’un grand arbre, 
dépourvu d'épines, dont les branches fe divifent 
en rameaux étalés, garnis de feuilles alrernes , 
réunies par paquets à l'extrémité des rameaux , 
 glabres, ovales, crénelées, rétrécies à leur bafe, 
prefque cunéiformes ; les fleurs difpofées , vers 
l'extrémité des rameaux, en grappes courtes, un 
peu ramifiées, Le calice eit rougeâtre , pileux, cam- 
panulé, à cinq divifions alongées , fubulées, éta- 
liées, caduques; les pétales ovales, étalés, inférés 
à l’orifice du calice; environ vingt filimens iné- 
gaux , inférés fur le calice, plus courts que la co- 
rolle; les anthères arrondies ; deux ftyles filifor- 
mes , de la longueur des étamines; les ftigmates 
un peu épais. Le fruit eft une baie rouge, arron- 
die, bonne à manger, à deux loges, renfermant 
deux femences prefqu’ovales. 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. h ( Lour.) < 

39. NEFLIER à fruits ponétués. Mefpilus punc- 
tata, Jacq. 

Méfpilus fpinofa inermifve, foliis ovato-cuneifor- 
mibus ,. fubglabris , ferratis ; calicibus fubvillofis ; fo- 
liolis fubularis , integris, (N.) 

Cratégus: punétata. Aiton, Hort. Kew. vol. a 
p. 169.— Willd. Arbr. 86, & Spec. Plant. vol. 2, 
pag. 1004. — Jaca. Hort. vol. 1. pag. 10. tab. 28. 

Cratagus crus galli. Duroi, 
19$.-- Wangenh. Amer. 52. 

 Mefpilus ( cun-ifolia) fpinofa, foliis ovatis, 
cuneatis ; in petiolo decurrentibus , obfolecè angulatis, 
férratis, vix pubefcentibus , fuprà glabris | [ubtàs ve- 
nofo-rugofis; corymbis multifloris; pedunculis apice 
incraffatis; fcgmentis calicinis integerrimis reflexis; 

Harbk.svol. 1. pag. 

drupis fubglobofis , punétato- verrucofis , florum magni- 
tudine; umbello depreffo. Ehth. Beitr. vol. 3. Pag-21. 
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Cratagus ( punétata } arborea, foliis 

Jubplicatis | breviter Jubcuneato-obovalibus, fupernè 
duplicato-dentatis , fubeàs Juxta nervos villofis; co- 
rymbo lanuginofo ; laciniis calicis fubulatis. Michaux, | . 

: fleurs font latérales, 
Flor. boreal, Amer. vol, 1. pag. 289. 

_ Ce néflier ne doit pas être confondu avec le ! mefpilus cornifolia, n°. 17, duouel Je l'avois d’a- ! bord rapproché, ne le connoiffant pas à certe époque, 

Ses tiges font affez fortes, droites, & s’éle- vent à la hiuteur d'un arbre de moyenne gran- deur., chargés de rameaux glabres, cylindriques , armés d'épines , qui manquent quelquefois ; garnis 
de feuilles alternes, prefque feffiles , ovales, ré- trécies en coin à leur bafe, & prefque décurrentes fur un pétiole très-court ; Obfcurément anguleu- fes , doublement dentées en fcie à leur contour, glabres en deflus » veinées , ridées & comme pliflées à leur face 
befcentes, velues le long de leurs nervures. 

Les fleurs font affez nombreufes , difpofées , à l'extrémité des rameaux , en corymbes touffus ; ls pédoncules velus, un peu renflés vers leur fommer, Le calice elt ovale ; pubefcent, divifé à fon orifice en cinq découpures étroites, fubulées, ribattues en dehors, très-entières à leurs bords, La corolle eft blanche; les pétales ovales, arron- dis. Les fruits font ovales, prefque globuleux , d'une groffeur médiocre, de couleur rouge , un ts orangée , parfemés de petits points glan- u'eux, 

Cette plante , originaire de l'Amérique fepten- trlonale, eft cultivée au Jardin des Plantes de Pa- Us. D (7. w.) 

_40-NÉFLIER laineux. Mefpilus eriocarpa. Decand. 
Mefpilus inermis, foliis ovaris, integerrimis, ob- x s - , : “ . . tufis, Jubiàs tomentofis; germinibus lanatis, Baccis Fentufpermis. Decand, Synopf. Plant, Gaïl, ETS 
Mefpilus tomentefus. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. Pag. 174 — Wiili. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1012. n°.6..— Schleich. Centur: exf. n°, 26. — Non Encyclop. n°. 6. 
Miéfpilus ( orientalis ) foziis ovatis, croffis ,inte- Eérrimis , fubids tomentofss ; floribus umbellasis 3 axil- daribus, Miller # DIE, n°7957 : 

: “op chamacerafus idea ? Prof. Alp. Exot, pag. 5. ‘ à ?« 4. 
. 

Il exifle beau-oup de rapports entre cette ef- nèce & le mefpilus cotoneafler; elle en diffère par l-hauteur. de fes tiges, par là grandeur de fes feuilles, par fes ovaires velus, & conflamment à Cinq femenees. Ses tiges font droites, hautes d’en- VIrOn huit piéds, munies de rameaux glabres, cy- lindriques. Les feuilles font alternes s Pétiolées, 

mujufculis, 
vertesendeffus, blanches 

LA 

NEF #1 
ovales où un péu arrondies, un peu épaifles , 

& cotonneufesen deffous, 
longues d'environ deux pouces, t:ès-entières à 
leurs bords, foutenues par des péciolescourts. Les 

axiilaires, réuniss en bou- 
quet, au nombre de cinq à fix; elles font de cou- 
leur purpurine ; la corolle un peu plus longue que 
le calice. L'’ovaire eft velu; le fruit affez gros , 
Blobuleux , d’un beau rouge lorfqu'il eft mûr. 

Cette plante croît dans les terrains pierreux , 
fur les montagnes du Jura, au pied du mont Sa- 
lève; elle eft encore peu connue dans les jardins, 
I me paroiït très-douteux que ce foit la même que celle qui croit en Crète, % que Profper Alpin 
nommée chamacerafus idea, F (V.f.) (Voyez les 
Obervations, Diét., à la fin de l'article NEFLIER. ) 

41. NÉFLIER à grandes fleurs. Mefpilus grandi- RAS re Less ! flora. Smith. inférieure , légèrement pu- | 
. Mefpilus incrmis , foliis elliptico-oblongis, fubràs  Sibpubefcentibus , inaqualiter ferratis; floribus fubfoli- 

tarits, termiralibus ; flylis tribus, Smith, Botan. eXOt. [. pag. 33. tab. «a pi 
Quoique rapprochée du mefpilus germanica , 

cette efpèce en eft bien certainement diftinguée par fes fleurs & fes feuilles. Ses rameaux fonc glabres , un peu rougeâtres, garnis de feuilles mé- diocrement. pétiolées, lancéolées , prefau'ellip- tiques, alongées, glabres en deffus : légèrement 
pubefcentes & hblanchâtres en deflous , aiguës à leur fommet, rétrécies à leur bafe, inégalement denrées en fcie à leur contour. Les fleurs font ter- minales , prefque folitaires , blanches, affez gran: 
des; les pétalès arrondis; les divifions du calice 
denticulées; trois fyles; les fruits médiocrement 
pulpeux. 

Cetre plante eft cultivée dans plufieurs jardins = 
en Angleterre. } (Smith . 

Oëfervations. Les efpèces fuivantes , la plupart 
cultivées dans les pépinières impériales | m'ont éré 
communiquées par M. Bofc ; mais n'ayant pas en- 
core fleuri: ou fruétifié, je n'ai pu m'aflurer 
elles appartenoient à ce genre ou aux cratagus. 

42. NëFLIER lobé. Mefpilus lobata. 
Mefpilus foliis ovatis, inequaliter ferratis lobs- “tifve, fubiùs fubpubefcentibus; fipulis laciniatis; flo-’ 

ramis fubvillofis. (N.) 
Cette plante a le port & la grandeur du mefpilus £ermanica. Ses rameaux font d’un brun-verdâtre , 

élancés, parfemés de poils rares: les feuill:s al- ternes, à peine périolées, ovales, Jongues de 
deux pouces, glabres ou pubefcentes en deffous , les unes entières , irrégulièrement dentées enf{cie, . 
les autres divifées en plufieurs lobes plus profonds, 

ribus laxè corymbofs; 
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irréguliers ; les nervures fines; les veines agréa- 

blement réticuléss ; les ftipules médiocres, inci- 

fées ou laciniées; les fleurs blanches, d’une gran- 

deur médiocre , axillaires, prefque terminales, 
difpofées en un corymbe peu garni, beaucoup 
plus court que les feuilles ; les pédoncules &c les 
calices légèrement pileux. ES 

+ ES | 

Cette plante -eft cultivée dans les pépinières. 
J'ignore fon lieu natal. h (77. /.) 

43. NÉFLIER à fruits jaunes. Mefpilus lutea. 

Mefrilus foliis pubefcentibus, ovatis, utrinquè acu- 
ctis, fubferrato-glandulofis; corymbis tomentofis. (N.) 

Atbriffeau de fix à huit pieds, armé d’épines 
| longues & fortes. Ses rameaux font nombreux , 

diffus , pubefcens, furtout à leur partie fupérieure, 

garnis de feuilles alternes , pétiolées, ovales ou 
ovales lancéolées , longues d’un pouce, larges de 

fix lignes , d’un vert-pâle , un peu épaifles , lége- 

rement cotonneufes, rétrécies à leurs deux extré- 
mités , à peine dentées , munies à leurs bords de 
petites glandes noirâtres ; quelques giofles ner- 
vures latérales, dirigées fel 
feuilles, veinées , réticulées. Les fleurs font blan- 
ches , d’une grandeur médiocre , difpofées en pe- 
tits corymbes tefminaux, cotonneux ; les fruits 
jaunes, aflez gros. 

_ Cette plante m'a été communi par M. Bot. 
Son lieu natal n’eft pas connu. P (7. f.) 

44. NÉFLIER à feuilles de prunellier. Mefpillus 
prunellifolia. 

Mefpilus foliis ovato-ellipricis , glabris, fubrùs 
NS , nervofis ; ramis parcè villofis, fpinofis. 

Cet arbriffeau reflemble affez, par fon port & 
par fes feuilles , au prunus fpinofa. Sès rameaux font 
cylindriques , d'un brun-clair , parfemés, vers leur 
partie fupérieure, de quelques poils rares & 
courts , armés d’épines droites, fines, fubulées. 
Les feuilles font alternes , pétiolées, ovales , ellip- 
tiques, glabres à leurs deux faces, longues d’un 
pouce & plus , larges de neuf lignes, d’un vert- 
clair en deflus, plus pâles en deflous, irrégulière- 
ment dentées en fcie , à nervures faillantes, fim- 
ples, latérales: ces feuilles font quelquefois dé- 

. currentes fur un pétiole long de deux ou trois 
lignes. Je ne connoïs ni les fleurs ni les fruits. 

Cette plante ef cultivée dans les pépinières; elle 
m’a été communiquée par M. Bofc..h (V.f.) 

45. NÉFLIER du Levant. Mefpilus orientalis. 

Méfpilus foliis trilobatis , fubtès pubefcentibus ; 
lobis obtufis , apice incifo-crenatis ; flipulis latis , in- 
cifis ÿ ramis incano-tomentofis. (N.) 

Cette efpèce a fes rameaux élancés, grêles, 

felon ja longueur des 

NET 

chargés, dans leur jeuneffe, d’un duvet cotonneux | 
& blanchâtre. Les feuillés font pétiolées , profon- 
dément divifées en trois lobes, prefque glabres 

en deffus , un peu molles , pubefcentes en deflous; 

les lobes élargis 8 très-obrus à leur fommet, in- 

cifés ou dentés ; la plupart des dents terminées 

par une petite pointe; les fRipules élargies , inct- 

fées oulaciniées. Les fleurs & les fruits ne me font 

point connus. 

. Cette plante a été recueillie dans le Levant par 

MM. Bruguière & Olivier. h (W. f. Comm. Bof.) 

46. Néeuier d'Olivier. Mefpilus oliveriana. 

Mefpilus glaberrima , foliis baf cuneiformibus , 

incifo-lobatis ; Llobis obtufis , fubintegris ; fpinis fu- 

bulatis , reëtis. (N.) 7 

Ses rameaux font d’un brun-noir , parfaitement 
glabres, droits , cylindriques, armés d’épines 

droites, fubulées, longues d'un pouce ; les feuilles 

très-médiocrement pétiolées, élargies , rétrécies 

en coin à leur bafe , divifées en trois ou cinq lobes 

médiocres ; les deux inférieurs beaucoup plus pro- 
fonds, glabres , entiers, obtus , quelquefois à une 

t ; les ftipules ou deux petites dents à leur fom 
es fleurs & les larges , incifées à leur fommet. 

fruits n’ont point été obfervés. 

Cette plante a été découverte dans l’Afie mi- | 
neure par MM. Bruguière & Olivier. B Hide 

Comm. Bofc. ) . 

47. NÉFLIER fendu. Mefpilus ff. 

Méfpilus foliis lato-ovatis, incifo-lobatis, fer= 
ratis , utrinque glabris , petiolo decurrentibus. (N.) 

Arbre d’une grandeur médiocre , glabre fur 
toutes fes parties , dont les feuilles font alrernes, 
pétiolées, un peu décurrentes fur le pétiole, larges, 

ovales, affez femblables à celles de quelques érables, 
divifées latéralement en plufieurs lobes droits, 
peu profonds, aigus, dentés en fcie à leurs bords , 
d’un vert-foncé en defflus, pâles en deffous ; les 

nervures fimples , faillances , jaunâtres; les veines 

réticulées ; les périoles très-courts. Les fleurs & 
les fruits ne font point connus. . 

Cette planre eft cultivée dans les pépinières 
impériales : on ignore fon lieu natal. B ( F. J. 
Comm, Bof. ) Cet arbre ne peur être qu'une 
variété du mefpilus acerifolia ; mais je ne connois 
pas fa fruétification. 

48. NÉFLIER à fipules linéaires. Mefpilus li- 
nearis, 

Mefpilus foliis Lato-inciffs | fublobatis , ferratis , 
glabris; flipulis lineari-fubulatis, fpinis robuftis. (N.) 

Cet arbre ne s'élève qu’à une hauteur médiocre; 
ileft glabre fur toutes fes parties. Ses rameaux 

font 
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font roides , firiés, cylindriques , armés de fortes 
épines droites , très-longies, aiguës; les feuilles 
pétiolées ; larges , ovales , incilées , prefque lo- 
bées à leur contour , un peu coriaces , glabres à 
leurs deux faces; les lobes ou crénelures aigus, 
dentés en fcie; les pétioles longs d’un demi-pouce, 
peu ailés ; les ftipules très-étroires, linéaires ; 
prefque fubulées , munies à leurs bords de petites 
dents glanduleufes. On ne connoit ni les fleurs ni les fruits. 

. Cet arbre eft cultivé dans les pépinières impé- 
riales. 5 ( W. J. Comm. Bofc. ) : 

49. NÉFLIER pourpre. Mefpilus purpurea. 
Mefpilus foliis lato-lobaris incififve , 

ris ; ferraturis glandulojis 
ferrato-glandulofis. (N. ) 

B. Eadem , foliis fubiïs pubefcentibus. | 

Ce néflier forme un affez bel arbre qui s'élève au moins à la hauteur de nos arbres fruitiers. Ses rameaux font droits, glabres, cylindriques , or- dinairement d’un brun-pourpre foncé ; les feuilles alrèrnes, pétiolées, un peu décurrentes fur le 
pétiole, élargies , entières ou plus fouvent lobées, glabres à leurs deux faces , plus pâles en deffous & pubefcentes dans la variéré 83 les lobes peu profonds , incifés ou dentés ; les ftipules aflez grandes , prefque rondes , irrégulièrement den- tées ; les dents aiguës, glanduleufes, 

Cette plante fe cultive dans les pépinières, J'ai Obfervé la variété 8 dans le Jardin de l’école cen- trale de Soiflons. 5 C9.) 

utrinquè gla- 
3 flipulis fubcircinnatis, 

50. NÉFLIER flexueux. Mefpilus fexuofa. 
Mefpilus foliis obovatis , arputè dentatis 

Pubefcentibus ; ramis fexuofis. (N. ). 

Cet arbriffeau eft remarquable par fes rameaux Exueux , légèrement pubefcens, armés de longues épines noiratres & fubulées. Les feuilles font al- 
ternes ; pétiolées , en ovale renverfé, longues au 

d'un pouce, finement dentées à leur contour, d’un blanc-cendré à leur face inférieure , rétrécies à leur bafe, arrondies & obtufes à leur fommet ; les fleurs blanches ; en petits corymbes axilläires , tomenteux & blanchâtres ; les fruits de la groffeur 
U Petit doige, d’un jaune-rougeâtre , d’une fa- . Veur agréable. 

Cette plante croîr à la Caroline , où elle a'été Fécueillie par M. Bofc. B Cr h) 

» Utrinquè 

À le NÉFLIER à feuilles de forbier. Mefpilus for- bi olia, : 

: Mefpilus inermis > foliis pinnatis pinnatifdifve , “Ptnaqualiter  ferratis , glabris ; lobo terminali Maximo , fubtrifido ; floribus corymbofs. (N.) Botanique, Supplément. Tome IF, 

NEF 
Cratagus forbifolia. Hortul. 

Led 

4 0 | ’ 

Lorfque j'ai décrit le g:nre cratagus ( alifier}, 
les fruits de cette plantene m'éroient point connus, 
Je l’avois réfervée pour ce genre. J'ai acquis de- 
puis la certitude qu’elle devoit être réunie aux 
cratagus ; ayant des femences cartilagineufes. Cet 
arbrilfeau reflembie beaucoup , par fon port , par 
fes feuilles & par la groffeur de fes fruits, à un 
Jorbus ; il s'élève à la hauteur de fix ou dix pieds 
& plus. Ses rameaux font glabres, cylindriques , 
d'un pourpre-cendré; fes feuilles alternes , pé- 
tiolées, prefque coriaces, ovales , longues de 
deux ou trois pouces, glabres à leurs deux faces, 
prefqu'ailées, ou incifées prefque jufqu'à leur 
bafe en folioles obtufes, ramifiées , un peu inéga- 
lement dentées en fcie à leurs bords; les infé- 
rieures libres , f:ffiles ; les fupérieures confluentes 
à leur bafe ; la terminale très-grande , ovale , fim- 
ple cu à trois lobes, un peu aiguë; les pétioles 
canaliculés, munis à leur baf: de deux folioles 
très-petires , à peine dentées , en forme de fti- 
pales ; les fleurs difpofées en corymbe ; les pé- 
doncules glabres; les fruits globuleux, d’abord 
rouges , puis noirâtres , affez femblables à ceux 
du forbus aucuparia. 

Le lieu natal de cette plante nem’eft pas connu, 
BF.) 

* Efpèces moins connues. 

* Mefpilus ( ferruginea ) foliis cordatis , rugofis 
crenatis, fubtùs tomentofs ; floribus fubcorymbofis , 
tomentofis. Perf. Synopf. PI. 2. pag. 37. Sub cratago. 
P (Herb. Juff. ) Folia fubtàs ferruginea. 

* Mefpilus ( obtufifolia ) foliis ovatis ; obtufis , 
ferratis , glabris , fubtàs glaucis ; floribus corymbofis , 
pubefcentibus. Per. Synopl. PI. 2. pag. 37. Sub cra- 
tago. In Peruv. F (Herb. Ju. )Inermis, Hp 

* Mefpilus (unilateralis) foliis cuneatis , oblan- 
ceolatis , obtuffs , crenatis , integris; corymbis unila- 
teralibus , fructibus urceolatis. Petf. Synopf. PI. 3. 
pag: 37. Sub cratago. In Caroliné. F ( Herb. Lam.) 

* Mefpilus (indica) foliis lanceolatis , ferratis ; 
caule inermi, corymbis fquamofis. Lion. Spec. Plant. 
683. Sub cratago, e 

Cette plante, peu connue, eft décrite comme 
un grand arbre dépourvu d’épines. Ses feuilles 
font amples, élargies , lancéolées , pétiolées , un 
peu épaiffes, dentées en fcie ; les dentelures ob- 
tufes ; les fleurs difpofées en corymbes terminaux ; 
les pédoncules écailleux; les bradtées fubulé.s. Il 
croît dans les Indes orientales, R 

* Mefpilus (maura) foliis oblongis , apice der- 
tatis. Linn. f. Suppl. pag. 233. Sub cratago. 

8. Méfpilus ( diverfifolia ) foliis lanceolatis , 0b- 
tufis , integerrimis & cuneato-trifidis , Fr ; gla- 
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bris , petiolatis ; foribus corymbofis ; lateralibus. 
Perf, Synopf. Plant. pag. 37. Sub cratago. 

y. Mefpilus (maroccana) fois cuneatis , trilobis 
fubpinnatifidifque ; flipulis maximis , fubpalmatis ; 
floribus terminalibus | cymofis. Perf. Synopf. PI. 2. 
pag. 37. Sub cratago. 

Il eft difficile de bien déterminer les caraétères 
qui diftinguenc ces trois plantes du mefpilus oxya- 
cantha : elles font, les deux dernières furtout , 
cultivées dans plufieurs jardins. On les foupçonne 
originaires de l'Afrique feptentrionale. Elles of- 
frent beaucoup de variétés dans la forme de leurs 
feuilles. B 

NEGRETIA. ( Voyez NÉGRÉTIE , Suppl. ) 

NÉGRÉTIE. Negretia. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes, polypétalées, irré- 
gulières , de la famille des légumineufes, qui a 
des rapports avec les dolichos, & qui comprend 
des arbuftes ou des herbes exotiques à l'Europe, 
Ja plupart à t'ge grimpante, à trois folioles, à 
‘fleurs en grappes , quelquefois prefqu’en ombelle. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice campannlé , à deux lèvres ; La fupé- 

rieure droite , entière ; l'inférieure crifide ; La décou- 
pure du milieu plus alongée ; l'étendard de La corolle 
redreffé ; les ailes er doloir , en croiffant à leur bafe, 
de la longueur de la carène ; les étamines diadel- 
phes, les anthères biformes, hériffées ; une gouffe to- 
ruleufe , uniloculaire , cloifonnée; les femences orbi- 
culaires | à demi entourées par une cicatrice relevée 
en crête. ; 

Oifervations. Ce genre, nommé negretia par les 
auteurs de la Flore du Pérou, & appliqué à quel- 
ques plantes de ce pays, eft le même que celui qui 
avoit été établi par Brown, fous le nom de f:70- 
dobium pour le dolichos pruriens Linn. ; le même 
qu’Adanfon à depuis nommé mucuna ; enfin, le 
citta de Loureiro. 

En admettant l’établiffement de ce genre, il 
faut y rapporter le dolichos altifimus, n.° >; — 
urens , N°. 6; — pruriens , n°. 8, & les efpèces 
fuivantes, originaires du Pérou, & qui ne font in- 
diquées que par une feule phrafe fpécifique. 

- 1. Necreria (inflexa) foliolis lateralibus cor- 
datis ; floribus umbellatis , pedicellis inflexis | legu- 
minibus urentifimis , feminibus fubglobofis. Ruiz & 
Pav. Syft. veget. Flor. peruv. pag. 176. Pedunculi 
duo feu quatuor ulnares | penduli. 

2. Nrcrerr4 (elliptica} fo/iolis lateralibus ova- 
tis ; floribus umbellatis; leguminibus urentiffimis, dif- 
permis ; feminibus utrinquè convexis. Syft.… Flor. 
peruv. [. c. Caulis volubilis, féandens. 

3. Nzcrerra (mitis) volubilis, foliolis oblique | 

ovatis ; racemis longiffimis , leguminibus inermibus , 
feminibus comprefiufculis. Sy. Flor. peruv. p. 177: 

4. Necrerr4 (platycarpa) foliolis cordato-ova- 
tis, intermedio oblongo-lineari , acuto ; leguminibus 
compreffis , feminibus planis. Syft, Flor. peruv. 
pag. 178. 

s. NecreriA ( nigricans) volubilis , foliis ter- 
natis, ovatis ; floribus fubumbellatis, vartegatis ; 

leguminibus cellulofo-hifpidis. Perf, Synopf. PI. 2. 
pag. 299. Sub flizolobio. " 

Citra nigricans. Lour. Flor. cochin. 2. pag. $57. 
Confer cum dolicho urente, n°. 6. Corolla nigra , 
maculà albâ notata, Calix hifpidus. In Cochinchinà, 

inter fegetes. F 

Au Pérou on emploie extérieurement les fe- 
mences pulvérifées de ces différentes efpèces 
contre la piqüre des infeétes. Les poils roides qui 
recouvrent les coffes pañlent pour un excellent 
vermifuge. 

NEIENSCHENA. Rheed, Horr. Malab. 11, 
pag. 39 , tab. 20. Cette plante appartient à l'arum 
divaricatum. Linn. 

NELAM-MARI. Sous ce nom, Rheed ( Horr. 
Malab. 9, pag. 161, tab. 82) a figuré une ef- 
pèce de fainfoin , l'hedyfarum diphyllum. Linn. 

NELAM-PARA. Rheed, Hort. Malab, 10, 
pag. 97, tab. 49. C’eft , d’après Linné , l’artemifia 
maderafpatana. 

NELAM-PARENDA. Rheed, Horr. Malab, 9, . 
pag. 117, tab. 60. Cette plante eft le viola enneaf- 
perma. Linn. 

NELI-POLLI. Rhéed, Hort. Malab, 3, pag. $7, 
tab. 47, 48. Plante qui eft la même que l’averrhoa 
acida. Linn. ee 

NELIPU. Cette plante » gravée dans Rhsed ,,: 
Hort. Malab. 9 | pag. 137, tab. 70, eft l'ucricula= 
ria cérulea. Linn. 

NELI-TALI. Linné rapporte à l'afchinomene 
indice cette plante , figurée dans Rh:ed, Horr. 
“Malab. 9, pag. 31, tab. 18. 

NÉLITRE faux-jambofer. Nelirris jambofella. 
Gærtn. 

Nelicris foliis ovatis, acuminatis, pubeftentibus ; 
pedunculis unifloris , braéteatis. (N.) — Gæren. de 
Fruét. & Sem. 1. pag. 134. tab. 27. 

Pfidium ( decafpermum) foliis ovatis , acumi- 
natis , planis ; pedunculis unifloris ; braéteatis, Linne. 
Suppl. pag. 252. : 
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 Decafpermum fruticofum. Foift. Gen. n°. 2 
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs régu- lières, polypétalées, de la famille des myrtes , qui a des rapports avec les pfdium , & qui com- prend des arbriffeaux exotiques à l'Europe , à feuilles oppofées, à fleurs axillaires, 
Le caraétère effentiél de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à quatre ou cinq dents ÿ quatre à cing pétales ; un grand nombre d’étamines 5 un ffyle ; une baie à une loge polyfperme ; Les femences offeufes ; l'embryon renverfé ‘en mofue. 

Obfervations. Ce genre eft à peine diftingué des Pfidium. Sa principale différence confifte dans ja pofition des femences renverfées & non placées en tout fens, droites & non réniformes, point féparées par des cloifons. Je penfe qu’il devroit être fupprimé,. 

Atbriffeau glabre fur la 
Ses rameaux font garnis de feuilles oppofées ,. pé- tiolées, petites, très-entières , ovales, acuminées, Pubefcentes, veinées , mais non rayées; les pé- donculss axillaires , uniflores ; foyeux , folitaires, de moitié plus courts que les feuilles, pourvus d’une : ou de deux braétées alongées ; les fleurs blanches. & petites ; les calices foyeux ; une petite baie prefque globuleufe, un peu toruleufe, char- nue ; à une loge, couronnée par un calice à cinq ents, rétrécie à fa bafe en un très-long pédon- Cule ; les femences environnées de pulpe , difpo- fées fur un double rang , un peu offules, 
Cette plante croît dans les iles de la Société. h (Gerta. & Will. ) 

NELITRIS. ( Voyez NÉLITRE , Suppl.) | 
NÉLITTE, débomninr TU. Gen. fig. 1, efchinomene hirta , n°, 7; 

nomene americana, N°. I. 

tab. 629, 
ere fig. 25 afchi- 

Oëfervations. 1°. Ce genre, dans l’ordre natu- tel, devroit faire partie des hedyfarum : on l’en à iftingué par la forme de fes goulfes. Son caractère Bénérique a reçu plufieurs modifications qui ont OCCalionné le tranfbort de quelques-unes de fes efpèces dans d’autres genres. Willdenow a placé Parmi les coronilles toutes celles que nous avons décrites à l’article SesBA N, qui ont leurs articu- lations droites, cylindriques & non comprimées. éfchinomene frutefcens, n°, 11 > 4 été renvoyé AUX Aa/lia, Suppl. , ou lefpedeza , Mich. 
2°. Je n'ai pas pu découvrir fi M. de Lamarck AVOIt mentionné dans quelqu’autre genre l’efckino- 

Pre arborea de Linné. Je foupçonne qu'il 2 été Oublié; cette plante eft peu connue. Je me bor-  Neraï à la rappeler ici, en Y ajoutant la defcription que Miller nous en à donnée. ( Voyez plus bas à fuite des efpèces. )_ 3 
\ 

plupart de fes parties. | 

| 

FRERE 

plante le genre gloctidium. Journ. bo 
tab. 4. fig. 1. 

3°. L'efchinomene cannabina, n°. 6, a été mal-ài- 
propos répété à l’article SESBANE , n° S$. 

À 6 
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4°. L’afchinomene polycarpa de Michaux a été 
mentionné parmi les dalbergia , fous le nom de 
dalbergia polyphylla, Suppl. n°. $. 1] me paroît dif- 
ficile de l'en féparer, à moins qu'on ne fe propole 
de créer prefqu’autanr de genres qu'il y a d'ef 
pèces. La feule infpeétion de fes gouffes indique 
qu’il doit y être réuni. A la vérité fon calice eft à 
deux lèvres & non campanulé; fes gouffles renfer- 
ment deux femences dans une feule loge , & les 
valves peuvent fe féparer. C’eft d’après ces légères 
anomalies que M. Defvaux à établi pour cette 

t. 3. pag. 119. 

SUITE DES ESPÈCES. 

17. NÉLITTE ariftée. Æfthinomene ariftata. Jacq. 
: Æfchinomene caule arboreo, fpinofo; foliis fubro- 
tun dis, emarginatis, mucronatis ; pedunculis trifloris. 
Wild. Spec. Plant, 3. pag. 1162 

Æfchinomene caule arboreo, foliis pinnatis ; foliolis 
fubrotundis ; ariflutis, Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 
pag. $9. tab. 237. 

Ses tiges font droites , ligneufes, affzz élevées 5 
les rameaux épineux, garnis de feuilles alternes L 
ailées avec un impaire , compofées de folioles 
nombreufes, alternes, prefque rondes, échan- 
crées, petites, longuement mucronées; I:s fti- 
ules fubulées > perfiflantes, en forme d’épines; 
es pédoncules axillaires , chargés de trois fleurs ; 
la corolle jaune ; les goufles rudes, tuberculées ; 
les articulations alongées. 

Cètte plante croît à Saint-Domingue & à l'ile 
de Sainte-Croix. b{ Willa.) Æ 

18. Nérrrrehifpide. Æfchinomene hifpida Will4. 
Æfchinomene caule herbaceo, hifpido; foliolis linea- 

ribus , obeufis ; recemis fimplicibus , lomentis hifpidis. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1163. 

Cette plante a des tiges hifpides, herbacées 4 
garnies de feuilles alternes, ailées, beaucoup plus grandes & moins nombreufes que celles de l'afchi- nomene afpera, compofées de folioles linéaires, 
glabres, obrufes, très-entières , médiocrement 
mucronées à leur fommet ; les ftipules grandes, à demi fagittées ; les grappes fimples , axillaires, 
munies de bractées ovales, aiguës ; plus courtes 
que les pédicelles. Les gouffes fonc fimples & non compofées , étroites, linéaires, hifpides  arti- culées, finuées à leur bord fupérieur ; les atticu- lations monofpermes. 

dans l'Amérique feptentrio- 
| à 

Cette plante croît 
nale. © (Wild) 
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19. NÉuTTEenarbre.Æfchinomene arborea. Linn. 

Æfchinomene caule arboreo , Levi; lepguminum ar- 

ticulis femicordatis, glabris. Linn. Spec. Plant. 1060. 
— Royen, Lugd. Bat. 384. — Miller, Diét. n°. 3. 

Cette plante, d’après Miller , a une tige fim- 
ple, ligneufe , haute de fix ou fept pieds, par- 
faitement glabre & life; les feuilles fituées vers 
le fommet des tiges, alternes, ailées, compofées 
d’un grand nombre de folioles glabres , d’un vert 
un peu glauque; les fleurs pédonculées, réunies 
deux ou trois dans l’aiffelle des feuilles; la corolle 
de couleur cuivreufe. Les goufles font liffes , arti- 
culées, à demi en cœur ; chaque articulation ren- 
fermant une femence en forme de rein. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
( Wild.) 

20. NÉLITTE glanduleufe, Æfchinomene glandu- 
lofa. 

Æfchinomenecaule fruticofo, pilis glandulofis hirto; 
foliolis linearibus , obtufis | mucronatis ; pedunculis 
paucifloris; articulis leguminum medio punétato-fca- 
bris, (N.) | ee SE à 

Cette efpèce a des rapports avec l’aféhinomene 
americana : on l'en diftingue par fes tiges ligneufes, 
furtout à leur partie inférieure, hautes de quatre 
à cinq pieds, cy'indriques, finement ftriées, par- 
femées de très-petits tubercules bruns, vifqueux, 
d'où fort un poil fin, fouvent glanduleux à fon 
fommet. Les rameaux font alternes , prefque her- 
bacés , élancés, d'ffus; les feuilles lorgues d’un 
ouce & plus, aîlées, compofées de foitoles nom- 
reufes ,alt:rnes, fefiles , linéaires , glabres , ob- 

tufes, furmontées d'un filet fétacé; le petiole ra- 
rement pileux ; les flipules à demi fagitrées, fef- 
files, aiguës, {triées, un peu ciliécss les pédon- 
cules axiliaires, un peu flexueux, chargés de deux 
à cinq fleu:s au plus; les ftipules petices, lancéo- 
lées, aiguës, prefqu’amplexicaules; les gouffes 
glabres , pédonculées , étalées, longues d'un pouce 
& plus ; 1=s articulations faillantes dans leur cen- 
tre , hériflées par de petits points ruberculeux. 

Cette plante a été recueillie par M. Ledru à 
Porto-Ricco, dans les favannes. h ( #° f Comm. 
Ledru.) Je ne ferois pas très-étonné quand cette 
plante ne feroit qu'une variété de l’afchinomene 
americana , à moins que cette dernière ne foic 
conftamment herbacée & annuelle. 

-21. NÉLITTE velue. Æfchinomene vil!ofa. 

Æfchinomene caule fuffruticofs , tereri, villofo; 
foliolis dinearibus , obiufss , [xbglabris ; racemis axut- 
laribus ; divaricatis; leguminibus glandu/ofo-pilofis. 
(N.). 

Il exifte de tels rapports entre cette plinte & 
l'éféhinomene hirta, qu'au premier afpeét on eft 
porté à ne la regarder que comme une fimple va- 

LS 
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riété, quoique la première croiffe dans lés Indes, 
& celle-ci en Amérique : je crois cependantqu’elle 
en doit être diftinguée par la forme de fes folioles 
& fon inflorefcence. Ses tiges font ligneufes , prin- 
cipalement vers leur bafe, hautes de quatre à cinq 
pieds, cylindriques , pileufes ; les poils à peine 
fenfiblement tuberculés à leur bafe ; les rameaux 
grêles , nombreux, élancés ; les feuilles ailées ; 
les folioles feffiles, linéaires, obtufes, féracées à 
leur fommet, glabres, rarement ciliées ; les pé- 
tioles chargés de poils longs, très-fins; les fiipales 
lancéolées, aiguës, prefque fubulées; les pédon: 
cules axillaires, fouvent trifides à leur bafe , char- 
gés de fleurs difpofées en une grappe lâche; les 
pédicelles alternes, diftans, munis à leur bafe- 
d'une très-petite braétie pileufe , ainfi que le ca- 
lice 3 la corolle petite , blanchâtre; les gouffes li- 
néaires, longues de huit à dix lignes , parfemées 
de poils lâches & un peu tuberculés à leur bafe. 

Cette plante croît dans les favannes à Porto- 
Ricco , où elle a été découverte par M. Ledru.P 
(F7. [. Comm. Ledru. ) 

22, NÉLITTE couchée. Æfchinomene proftrata. 

Æfchinemene vifcofa-pubefcens, caule proffrato- 
gracili; foliis chovatis, pedunculis fubbifloris , lomen- 
tis pubefcentibus. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 316. 
Sub afchinomene vifcidulo. 

Æfchinomene ( vifcidula) caule proffrato, gracili; 
foliolis 7-9-obovalibus; pedunculis fxbbifloris ; legu- 
mine pubente:, profundä incifurä articulato, Mach. 
Fior. bur. Amer. 2, pag. 74. 

Différente de l’efchinomene vifcidula de Willde- 
now, cette efpècea des tiges grêles, très-courtes,. 
couchés, revêtues d’un duvet épais 8& vifqueux. 
Ses feuilles font alternes, ailées , compofées de 
fept à neuf ftolioles en ovile renverfé ; les pédon- 
cules axillaires, pourvus d'environ deux fleurs ; 
les goules pubeicentes, profondément échan- 
crées aux articulations. 

ÆCette plante croit dans les lieux fablonneux , à 
Pile de Cumberland & dans la Floride. (Mick. ). 

23. NELITTE glabre. Æfchinomene plaberrinidk 

Æfchinomene caule herbaceo ; foliolis ellipticor 
oblongis , utrinque obtufis; flipulis fugictatis; legumi- 

-mibus planis , axillaribus ; laxe racemofis. (N.) 

Ses tiges font h:rbacées, fiftuleufes, très-gla- 
bres, ainfi que toutes les autres parties de cette 
plant: , finement ftriées, cylindriques ; Les feuilles 
longues, droites, pétiolées, compofees de fo= 
liol:s rombreufes, alternes, fefiles, alongées., 
lincéclées , prefqu’elliptiques, obtuies à leurs 
deux extrémités, d’un vert-glauque , longues de. 
trois à quatre lignes, larges d’une ligne & plus, 
très-caduques; les flipules fagittées, élargies à ; 
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leur bafe; les fleurs petites & blanchâtres, difpo- 
fées en grappes lâches, axillaires , étalées; les 
pédoncules un peu glanduleux , vus à la loupe , 
munis de petites braîtées membraneufes à la bafe 
des pédicelles; les gouffes glabrés, planes, li- 
néaires , longues d’un à deux pouces , articulées, 
légèrement finuées à leur bord antérieur; une fe- 
mence plate, réniforme dans chaque articulation. 

Cette plante a été recuillie dans la Caroline par 
M. Bofc. O (F.[. Comm. Boft.) 

24. NELITTE vifqueufe. Æfchinomene vifcidula. 
Willd. 

+ Æfchinomene caule herbaceo , lomentifque fcabris, 
Pilofo-glandulofs ; foliolis linearibus, obiufis ; pe- 
dunculis fubbifloris. Willd. Enum. 2, Pag. 776. — 
Roxb. in Lite. 

LS 

Ses tiges fonrdroites, fi mples, herbacées, hautes 
d'un demi-pied , hériffées de tubercules & de 

_ poils courts, glanduleux à leur fommet; ces poils 
fe retrouvent également à la bafe des pétioles, fur 
les pédoncules & les gouffes. Les feuilles font ai- 

_lées, très-glabres, compofées de folioles linéaires, 
obrufes ; le pétiole commun, un peu rude; les 
ftipules ovales , aiguës; les pédoncules axillaires, 
chargés d'environ deux fleurs ; les calices à deux 
èvres, d’un vert-pâle ; la corolle papilionacée ; 
lerendard veiné de rouge, marqué vers fa bafe 
d’une tache rouge , deltoide; les ailes d'un jaune- 
fale; la carène de même couleur , mais violetre à 
fon fommet; lesgoufles rudes, comprimées , com- 
pofées de fix articulations monofpermes. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, où 
elle à ére découverts par Roxburg. © ( Wild. } 

25. Néutrre hétérophylle. Æfchinomene hetero- 
Phylla. Lour, 

Æfchinomené caule fraticofo; foliis inferioribus 
fernatis , ovatis; [uperioribus pinnatis , fubrotundis. 
Lour. Flor. cochin. 2, pag. $44. 

Ses tiges font grêles, ligneufes , hautes de huir 
Pieds ; les rameaux étalés & tomenteux; les feuilles 
inférieures pétiolées, à trois folioles ovales; les 
fupérieures fefiles , ailées avec une impaire ; les 
olioles arrondies ; les fleurs difpofées en grappes 

axillaires, pédonculées; le calice à quatre dents ; 
la corolle blanche , papilionacée; la carène ovale, 
plus longue que les ailes , plus courte que l’éten- 

. dard; dix éramines réunies en un feul paquet; les 
+ Boufles pileufes, linéaires, comprimées , divifées 

en plufieurs articulations tronquées & en cœur ; 
ls femences en forme de rein. 

Cette plante croît aux lieux incultes , à la Co- 
chinchine.B ( Lour.) 

.26. NEurTTe à bouchons, Æfchinomene lagena- 
Kia. Lour. 6 

NEL 27 
Æ[chinomene herbacea, folioiis obtufis, plurimiju- 

gs; leguminibus muricatis. Lour, Flor. cochin. 2. 
pag: 544. 

Cette efpèce a des tiges droites, herbacées, 
hautes de trois pieds, épaiites, cylindriques, fpon- 
gieules, divifées en plufieurs rameaux courts « 
étalés ; les feuilles compofées d'un grand nombre 
de folioles très petites, glabres, ovales, alon- 
gees , obrufes, très-entières ; les grappes axillaires; 
le calice à deux lèvres; la fupérieure obtufe, 

. échancrée , recouibée ; l’inférieure à trois décou- L] 

pures aiguës, prefqu’égalss; la corolla jaune; 
l’étendard ovale , entier, afcendant ; les ailes alon- 
gées, plus courtes que l'étendard; la carène en 
croiflant, de la longueur de l’étendard; les fila- 
mens filiformes , en deux paquets; l'ovaire droit, 
linéaire , comprimé; le ftyle fubulé, de la longueur 
des étamines ; le ftigmate fimple; une gouffe roide, 
droite , alongée, comprimée, hériflée, divifée en 
articulations alongées , tronquées , caduques; les 
femences réniformes , comprimées. 

_ Cette plante croît à la Cochinchine, aux lieux 
marécageux. © ( Lour.) 

27. NËLITTE diffufe. Æfthinomene diffufa. Wild. 
Æfchinomene caule herbaceo , levi ; foliolis linea- 

ribus ; obtufis ; pedunculis unifloris, lomentis h}né re- 
pandis; articulis medio fcabris, Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1164. v- 

Très-rapprochée de l’afchiromene pumile, certe 
plante en diffère par fes tiges plus élevées , par fes 
folioles obtufes: on la diltingue encore de l’afchi- 
nomene indica par fes pédoncules uniflores & par 
les articulations de fes gouffes , rudes dans leur 
milieu. Dans l'eftkinomene indica , les goufles, 
d'après la figure citée de Rheed, Hort. Malab. 9, 
tab. 18, font glabres, arquées; les: pédoncules 
rameux: d'après celle de Rumphe, 48.4, tab. 24, - 
le port eft cout-à-fait différent. Celle donc il eft 
ici queftion produit , de fes racines fimp'es , plu- 
fleurs tiges g'abres, étalées, rameufes dès leur 
bafe, hautes d’un pied & demi ou deux pieds. 
Les feuilles font ailées ,longues d’un pied ou d’un 
pied & demi; les folioles linéaires , obrufes ; les 
ftipules à demi frpittées , alongées, lancéolées , 
caduques; les pédoncules hifpides , alongés, uni- 
flores ; deux braét£es à demi fazittées, dentées er 
fcie, l’une à la bafe, l'autre au milieu du pédon- 
cule ; une gouffe linéaire, finuée à fon bord exté- 
rieur, longue d'un pouce; les articulations hé- 
riflées de points tuberculeux dans leur milieu. 

Certe plante croît à Tranguebar. © ( Willa } 

28. NELITTE hériflonne. Æfchinomene hifrix. 

Æfchinomene caule villofo; foliolis linearibus , 08. 
tufss , fubvillofo-ciliatis, racemis axillaribus , hifpi- 
dis; pedicellis rerroflexis, articulis fubdifinéis. (N.) 

.* 
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Efpèce très-remarquable par fon inflorefcence 
& fes articulations. Les tiges fe divifent en ra- 
meaux alternes, grêles , cylindriques, velus, 

garnis de feuilles ailées ; les folioles linéaires , un 
peu ovales, obtufes à leurs déuxextrémités, jache- 
ment réticulées en deflous, à peine pileufes ; lé- 

gèrement ciliées à leurs bords ; les pétioles velus; 
les fHpulss petites, à demi fagitté:s, lancéolées ; 

les fleurs axillaires, difpofées en grappes plus 
courtes que les feuilles, très -velues; les pédicelles 
articulés, unilatéraux, fortement recourbés ; les 
gouffes glabres, d'un brun-noirâtre ; les articula- 
tions prefqu'orbiculaires , féparées les unes des 
autres, mais trés-rapprochées, atrachées feule- 
ment à la future extérieure. se 

Cette plante a été recueillie à l'île de Cayenne 
pär M. Jof. Martio. (W. f: in herb. Desfont, ) 

29. NÉLITTE étalée. Æfchinomene patula. 

Æfthinomene caule fuffruticofo ; ramis patulis , 
apice pitofis; foliolis linearibus obtufis ; fubmucrona- 
tisÿ leguminious glabris. (N.) 

Cette plante fe rapproche par plufieurs. carac- 
” tères de l’afchinomene americana; elle en diffère 

par fon port, par fes folioles obrufes. Ses tiges 
font ligneufes ; ‘elles fe divifent, prefque dès leur 
bafe, en rameaux grêles, très-étalés, diffus, légè- 
rement pileux à leur partie fupérieure ; les feuilles 
diflantes, ailées; les folioles glabres, linéaires, 
etites, un peu plus larges à leur fommer qu’à 
Le bafe, obtrufes, fouvent mucronées par une 
petite pointe; les pétioles un peu pileux ; les fti- 
ules à demi fagittées ; les fleurs blanches, axil- 
aires , difpofées en grappes peu garnies, plus 
courtes que lés feuilles, droites, munies de très- 
petires braétées ; les pédoncules pileux ; les gouffes 
étroites, glabres, longues d'environ un pouce, 

 Hichement finuées à leur bord antérieur. 

Cette plante a été découverte par Commerfon, 
à l'Ile-de-France, D ( #. [. in herb. Desfons.) 

NELLE-TENDALE-COTTI. Rheed ; Hort. 
Malab. 9. pag. 49. Cette plante appartient au cro- | 
talaria laburnifolia. Lion. 

NELLI-CAMARUM. Linné a donné le nom de 
phyllanthus emblica à cette plante, que Rheed à 
figurée dans fon Hortus Malab. 1. pag. 69, tab. 36. 

NELLIKA. Zan. Hift. 1$9. tab. 131. C’eft la 
même plante que la précédente. 

NELSONTIA. Genre de plantes dicotylédones , 
à fleurs complètes, monopéralées , irrégulières , 
de la famille des acanthes , qui a des rapports avec 
Jes juficia , & qui comprend des herbes exoriques 
À l'Europe, dont le caraétère effenriel eft d’avoir : 

Un calice inégal; à quatre divifions; une corolle 
# 
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infundibuliforme, à cing découpures un peu inégales ; 
deux étamines fertiles, point de ftériles; les anthères 

à deux loges divergentes; une capfule feffile, munie 
d'une pointe élaftique , adhérente à la cloifon, à deux 
loges polyfpermes ; Les femences fans cordon élaftique. 

+ Obfervariôns. 1°. Les efpèces renfermées dans 
ce genre font des herbes pourvues de tiges diffu- 
fes , pubefcentes , un peu blanchâtres ; les feuilles 
larges , entières , oppofées ; les épis épais, termi- 
naux; les fleurs petites, pourvues de deux brac- 

tées ; la foliole antérieure du calice échancrée ou 
à demi bifide ; les corolles blanches ou purpu- 
rines. 

-2°. Ce genre fe rapproche beaucoup des jufficia, 
& inême , felon M. Brown, peut-être convien- 
droit-il d'y réunir les jufficia hirfuca, —origanoides ” 
=— canefcens, — nummulariafdlia. 

ESPÈCES. 

S - LE $ . « LE 1. Nezsonr4 (campeftris) foliis elipticis , Lana 
tis; braëleis fpica acutis; cal'cis foliolo antico femi- 
bifido, dorfali acuto , corolleque laciniis integris. 

Brown, Nov. Hall. c. pag. 481. 
2. NezsonrA (rotundifolia) folits fubrotundis , 

adulris piloffufculis; braëleis fpice acutis; calicis fo- 
liolis duobus lat'oribus., corollgque laciniis emargiz 
natis. Brown, 1 c. 

Ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hollande, 
( Brown.) 

NELUMBIUM. ( Voyez NELUMBO, Di&. & 
Suppé. 

NELUMBO. Nelumbo. Illuftr. Gen. tab. 453, 
nelumbo ïndica ; n°. 13 —Pluken. tab. 322; — 
nelumbo nucifera, Gærtn. tab. 193 — nelumbium 
fpeciofum , Willd. Spec. Plant. 2, pag. 1258; — 
Curtis, Magaz. tab, 903; —cyamus nelumbo. Smith, 
Bot. exct. tab, 31, 32. 

Oëfervations. 1°, Willdenow & Michaux pen- 
fent que le ne/umbo indica , var. 8, doit conftituer 
une efpèce qu'ils caractérifent ainfi qu'il fuit: 

Nelumbium (luteumi) foliis peltatis , orbiculatis, 
integerrimis; pedunculis petiolifque glabris: corollä 

_polypetalä. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1259. 

Nelumbiuüm flere luteo; antheris acutè lineari-lan- 
ceolatis; calicts foliolis duobus extimis mulid mino- 
ribus. Mich. Flor. bor, Amer. 1. pag. 317. 

Cette plante exige un nouvel examen , ainfi que 
les deux fuivantes de Waltherius, mentionnées 
par Wilklenow. 

* Nelumbium ( pentapetalum ) folis peltatis , 
orbiculatis , integerrimis; calice pentaphyllo, corollà 
pentapetalä, Wild, Spec, Plant. 2. pag. 1259. é: 
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9niques , tronqués, de couleur jaunâtre : il en 
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Nymphea (pentapetala ) foliis peltatis , undiquè 

integris; calice pentaphyllo; corollä magnä, pentape- 
talä, albd; loculis pericarpii monofpermis. Walth. 
Flor. carol. pag. 155. 

* Nelumbium (reniforme } foliis reniformibus, co- 
rollä polypetalä. Wild. Spec. Plant. 2. pag. : 260. 
Nymphaa (reniformis ) foliis reniformibus, co- 

rollis polypetalis , loculis monofpermis. Walth. Flor. 

2°. Le nelumbo indica , n°, 1, ou nymphaa ne- 
lumbo , Linn., commun dans l'Inde , à exifté autre- 
fois en Egypte , d’après le témoignage d'Hérodote 
& de Théophrafte , quoiqu’on ne l'y trouve plus 
aujourd’hui. Le premier le nommoit lis-rofe du 
Nil; le fecond, féve d'Egypte; d’autres , Loros an- 
tinoïen, Il eft repréfenté fur plufieurs monumens 
égyptiens. Théophrafte compare fon fruit à un 
guépier, à caufe de fa forme évafée en pomme 
d'entonnoir, creufée d’alvéoles profondes qui con- 
tiennent chacune une graine alongée, de la groffleur 
d’une petite aveline. 

NEMASFORE. Nemafpora. 
acotylédones, de la famille 
a des rapports avec les 
en ce que : 

La pulpe fruébifère, renfermée dans les loges , fort 
Par l'orifice fous une. confiffance à demi folide , & s’a- 
longe fous L3 forme d'un appendice capillaire » Jolu- 
ble dans l'eau. ? 

Genre de plantes 
des hypoxylons, qui 

fphéries, & qui en diffère 

“ 

-Esrèces. 

1. NEMASPORE dorée. Nema/fpora chryfofperma. 

Namafpora fubconica | truncata, cirrhis aureis. 
Perf. nf Fung, pag. 108, & Obf. Mycol. 1. 
Pa8. 80. tab. $. fig. 8. — Decand. Flor. franc. 2. 
Pag. 3o1: 

… Spharia cirrhata. 
(Excluf. fynon.) à 

Hypoxylon cirrhatum. Bull. Champ. pag. 172. 
Var. 8. tab. 487. fig. 4. T. 

8. Nemafpora ( populina } tuberculo fub cortice 
craffo , nigrefcente ; cirrhis copiofis , tenuibus ; flavis. 
Perf. Synopf. Fung. pag. 109. 

Sowerb. Engl. Fung. pag. 137. 

- Cette plante s’offre d’abord ; fur Pécorce des 
arbres, fous la forme de petits boutons un peu 

fort ordinairement plufi-urs appendices qui font 
foupçonner l'exiftence de plufieurs loges rappro- 
chées & cachées fous l'écorce. Ces appendices font alongés, d’un jaune - doré, g'êles, un peu roulés en fhirale, La variété B ne parcit différer de la Précédente que par l'oblitération de fon récep- | 
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, tacle , à Ja place duquel on trouve ën tubercule 
noirâtre. 

Cette plante croit fur l'écorce du peuplier noir. 
Pr) 

2. NÉMASPORE blanche. Nemafpora leucofper- 
ma, Perf. 

Namafpora orbicularis, fubdepreffa, cirrhis albidis. 
Perf. Synopf. Fung. po 108.— Obf. Mycol. r. 
pag. 80. tab. $. fig. 8. — Decand. Flor. franç. 2. 
pag. 301. ; 

Sphéria ( cirrhata ) compofita , atra  ofliolis cir- 
rhofis. Hoffm. Veg. crypr. 1. pag. 27. tab. 6..fig. r. 

Hypoxylon cirrhatum. Bull. Champ. pag. 172. 
var. «, tab. 487. fig. 4. P. R. S. 

Cette efpèce offre d'abord de petits boutons 
blanchâtres, épars :fur l'écorce des arbres, orbi- 
culaires, un peu comprimés, femblables à une fubf 
tance analogue à la gomme defféchée. Ces boutons . 
noirciflent, s’aplatiffenc, s’étalent, & de leur cen- 
tre, qui correfpond à une loge placée fous l'écorce, 
on voir fortir un appendice fiiiforme, blanchätte, 
fouvent rouléen fpirale. 

Cette plante croît [ur les branches d’atbre. 

3. NÉMASPORE jaune-{afran. Nemafpora crocea: 
Perf. 

Namafpora nuda, cirrhis confertis , inaqualibus , 
fruticulofis , flavo-croceis. Perf. Synopf. Fung. pag. 
109 , & Obf. Mycol, 1. pag. 81.— Decand, Flor. 
franç, 2, pag. 302. 

Tremella coralloides. Gmel. Syft. Nat. vol, 2. 
pag. 1448. | ARR pe 

Cette produétionfingu'ière, dit M. Decandolle, 
fe trouve fur les hétres morts ou vivans. On voit 
fortir de l'écorce des filamens de-forme & de lon- 
gueur très-variables | d'une couleur orangée , ti- 
rant tantôt fur le rouge , tantôt fur le jaune. Cette 
matière eft une gomme colorée par une réfine; 
elle fe diffout avec rapidité dans l'eau, & lorfque 
cette diflolution a lieu fous la lentille du microf- 
cope , on voir nager dans l’eau des milliers de glo- 
buts comme dans la némafpore dorée, M. Per- 
foon croit que ces filamens fortent d'un récepta- 
cle caché fous l'écorce ; mais on n’a pu encore le 
découvrir. Ces prolongemens font peut-être des 
réfidus de la féve du hêtre, qui reftent entre l'é- | 
corce & le bois, & qui font chaffés entre les fen- 
tes de l'écorce par le ganflement que l’humidité 
procure au bois. ( Journ. de Phyf. an +.) Lorfque 
la pluie tombe fur le tronc, elle diffout à me‘ure 
les prolongemens qui pourroient y naître ; fouvent 
cette diffolution change les faifceaux des filimens 
en tubercules ou en plaques étendues fur l'écorce. 
L’hifloire de cette produétion mérite d'être étudiée 
de nouveau. en ee. 
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Cette 

(F.v.) 
* Nemafpora (erifea) fimpliciffima, cirrho folita- 

rio, albido grifeo. Perf. Synopf. Fung. pag. 110. 
Ad corticem coryli avellane. Rariffima. 

# Namafpora (:piphylla } cérrho a!/Eido , fimplici; 
receptaculis folitariis, nigris, fu» epidern:ide mani- 
feflis. Decand. Synopf. Plart. gall. pag. 63. In fo- 
liis arefuëtis faponarie cffiinalis. 

NEMATOSPERMUM. Rich. ( Voyez LAcIs- 
TEMA, Suppl.) . ie . 

NEMESIA. (Voyez NÉMÉSIE, Suppl. ) 

NÉMÉSIE. Nemefia Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes , po!ypétalées , irrégu- 
lières, de 11 famille d:s fcrophulaires , qui a de 
grands rapports avec les antirrhinum , & qui com- 
prend des herbes ou atbuftes exotiques à l’Europe, 
à feuilles oppofées ; les fleurs folitaires ou en. 
grappes. 

Ce genre offre pour caraëtère effentiel : 

Un calice à cinq divifions ; une corolle éperonnée ; 
le palaïs faïllant ; une capfule comprimée , tronquée, 
s’ouvrant jufq#'à fon milieu lorgitudinulement en deux 
valves , à deux loges , contenant des femences nom- 
breufes , linéaires. 

Obfervations. I] faut rapporter à cé genreles an- 
tirrhinum bicorne & longicorne , déjà décrits fous 
les n°.33, 34, ainfi que les efpèces fuivantes : 

EsPÈCESs. 

1. NÉMÉSIE à feuilles de germandrée. Nemefa 
chamadrifolia. Vent. 

Nemefia foliis avatis , Jerratis , petiolatis ; pedun- 
éwlis .axillaribus ; unifioris. Vent. Jard, Malm. 1, 
Pag- 41. à | 

Antirrhinum (mäcrocarpum) fois oppofiis , 
ovatis , ferratis ; petiolatis ; pedunculis axillaribus , 
unifloris ; capfulis comprellis , carinatis, truncatis, 
Ait. Hort. Kew. 2. pag. 335.— Vahl, Symb. 2. 

_pag. 66. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 249. 
= Antirrhinum feabrum. ? Thunb. Prodr. p. 10f2, 

Ses tiges font glabres, ainfi que toutes les autres 
” partiss de cctte plante, tétragones , herbacées ; 

fes feuilles oppofées , pétiolées , ovales ; longues d'un pouce, entières à leur bafe, à denrelures 
obtufes, à cinqnérvures ; les petioles très-courts ; 
les pédoncules axillaires, folitaires , uniflores , 
plus courts que les feuilles; le calice divifé en 
cinq découpures lancéolées, aigrés, prefque 
égales ; l’éperon à peine long de deux lignes , de 
moitié plus court que la corolle, droit, obtus; 

plante croit {ur l'écorce des hèttes. : 

:( Vahl.) 
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les capfulés alongées , plus longues que le calice , 
comprimées , tronquées ; leurs valves mucronées, 
en carène. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

2. NÉMÉSIE puante. Nemefia fœtens. Vent. 

Nemefia foliis quaternis , lineari - Lanceolatis , 
acutis, fubtrinerviis, glabris ; floribus racemofis , ter- 
minalibus, braëlearis. Vent. Jard, Malm. 1. pag. & 
tab, 41. 

Arbufte qui répand une odeur forte & défa- 
gréable. Ses tiges font droites, très-rameufes ; 
les rameaux herbacés, oppofés , glabies , tétra- 
gones & cannelés ; les feuilles oppolées en croix 
ou quaternées, un peu réfléchies , linéaires-lan- 
céolées , glabres , aiguës, à trois nervures, un 
peu épaiffes ; les inférisures décurrences fur un * 
pétiole court, munies de quelques dents écartées ; 
les fnpérisures feffiles, très - entières, prefque 
réunies à leur bafe ; Jes grappes courtes , pubef- 
centes, terminales , peu garmes , munies de brac- 
tées pubefcéntes , fefiles , ovales , aiguës, con- 
caves; le calice pubefcent , à cinq divifions pro- 
fondes, lancéolées , aiguës ; les trois fupérieures 
droites; les deux inférieures plus ouvertes ; la co- 
rolle d’un gris-blanchâtre, veinée de pourpre, 
marquée d'une tache jaune-orangée dans l'inté- 
rieur, munie à fa bafe d’un éperon court , obtus ÿ 
le tube renflé , trés-court ; la lèvre fupérieure à 
quatre divifions planes , alongées , très-obtufes ; 
l'inférieure entière , tronquée, un peu échancrée; 
le palais formé de deux tubérances d’un jaune- 
orangé , pubefcent à fa bafe; une capfule alongée, 
comprimée, glabre , à deux loges; des femences 
nombreufes , placées fur quatre rangs dans chaque. 
loge , de couleur brune, un peu tuberculées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. b (P.f) 
Nemefia (linearis) foliis linearibus , integerrimis, 

Jefilibus ; fioribus corymbofo-racemofis. Vent. Hort. 
Maim. pag. 41. verfo. ( Herb. Juff. ) "4 

NEMIA. Genre de Bergius , qui appartient aux 
manulea de Linné. ( Voyez MANULEE.) 

NENAX. Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. pag. 165. 
tab. 32. fig. 7. 

Gæitner rapporte ce genre, mais avec doute , 
au chffortia filifolia Linn. f., quoiqu'il n'ait pu 
obferver que les fruits : ceux-ci n'ayant point le 
caraëtère des c'ffortia, cette plante a dû en être 
féparée. Son calice eft fupérieur , à cinq divifions. 
Le fruit eft une baie fèche, prefque fphérique, 
ombiliquée & à cinq cicatrices à fon fommet, 
vide dans fon milieu | portant à fes parois cinq 
Joges régulières, monofpermes , dont trois font 

fouvent 
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fouvent vides; les femences alongées, trigones, 
un peu ponétuées ; l’embryon droit, linéaire ; le périfperme dur, cartilagineux; les cotylédons alongés, foliacés, très-grêles; la radicule infé- rieure alongée, linéaire , comprimée. (Garin.) 

NÉNUPHAR. Nymphea. Illuftr, Gen, tab. ; 53» fig. 1 , nymphaa alba > N°.25 — fig. 2 , rymphaa 
lutea , n°. 1, ; +" 

Obfervations. 1°, Le nymphaa odorata, n°, 6,a été figuré par Curtis, Bor. Magaz. tab. 819 , ainfi ‘que le nymphea Lotus , n°. 35 — Curtis, tab. 997,  & le nymphaa advena, n°. 5; — Curtis, tab. 684. 
2°. On trouve dans la Flore de la Caroline, par Walcherius , deux efpèces de nénuphar , les nym- phaa pentupetala & reniformis | que nous avions d'abord mentionnées dans ce genre , mais qui pa- . roiffent, d’après le caraétère de leurs femences., appartenir davantage aux ne/umbo. (Woyez ce mot, Suppl.) En i 

. 3°: Le nymphaa lotus , n°. 3, à été figuré dans les Planta ‘rariores Hungaria, vol. rt, pag. 13, tab, 15. M. Delifle a donné, fur cette efpèce , un Mémoire très-intéreffant, inféré dans les Annales du Muféum d’'Hifloire naturelle de Paris 3 VOFTS Pa: 3725 & M. Savigny en a donné un autre, dans le même ouvrage , fur le xymphea carulea , que l’on cultive maintenant au Jardin des Plantes de Paris, où il fleurit tous les ans. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* à. NÉNUPHAR 
Willd. 

pubefcent. Nymphea Pubeftenñs. 

lymphea foliis reniformibus, dentatis fabeds pu= Befcentibus ; lobis rotundis , calice tetraphyllo. Willd. Spec. Plant. 2. pag: 1154. . 
Nymphaa indica , foliis amplis F 
lui crenatis | [ubiùs fulvä 

albo, fimplici. Pluken. 

eleganter ad am- 
lanugine teëta ; flore 

Almag. tab. 267. 

Cette efpèce eft remarquable par fon duvet. Ses feuilles font longuement pétiolées , larges , réniformes , mais non en cœur, lobées , longues de fix pouces, larges de huit à dix ». rudes à leur face fupérieure, couvertes en deflous dé poils épais, très-courts , de couleur rouffe ; les lobes arrondis , munis à leurs bords de dents aiguës ; les pétioles pubefcens & prefqu’à demi cylindri- ques ; la fleur blanche , aflez femblable à celle du 2ymphaa alba ; le calice vert ; à quatre folioles ob- tufes; les pétales nombreux, 
Cette plante croît dans-les In s ori i 
2m v | des orientales. F 

2: NÉNUPHAR à longues feuilles. Nymphec Lon- 8/folia. Mich.… Ée Qté ne © Botanique. Supplément. Tome 1F., 

- 

| deux lobes plus arrondis , les 
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Nymphea foliis elongatis ; fagittato“éordatis , 08. tufis ; flore luteo , calice hexaphyllo ; petalis nullis ; antheris fubfefilibus. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 1. pag. 312. 

. Nymphaa (fagittata) foliis elongatis , fagittato- 
cordatis | obtufis ; calice hexaphyllo , petalis nullis. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 63. 
Nymphea fagittifolia. Waïlch. Flor. catol. p. 1ff. 
Diét, 4. pag. 458. 

On diflingue cette efpèce à la forme de fes feuilles & à l’abfence des pétales , à moins que , 
comme l’a fait Waltherius , onne regarde comme pétales les trois divifions intérieures du calice. Ses 
feuilles font glabres, pétiolées , alongées , fa- 
gittées par l’échancrure en cœur de leur bafe, 
un peu ondulées à leurs bords; les trois angles 
moufles ; les fleurs jaunes ; le calice compofe de 
fix folioles un peu inégales , pétaliformes ; les an- 
thèrés prefque fefiles. 

— 

Cette plants croît à la Caroli ne, dans les eaux des étangs & des lacs. ( Mich. ) 5 

10. NENUPHAR de Kalm. Nymphaa kalmiana. 
Curt. - 

Nymphaa foliis cordato - ovaris » inteperrimis 
Jubiès venis exaratis ; calice Fetaloideo | penta- 
phyllo, orbiculato , petilis Pluries majore ; ffigmaie 8-12-radiato, Curt. Magiz. tab. 1243. : 

- Nymphea lutea, var. g > kalmiana, Mich. Flor. bor. Amer, 1. pag. 311. # 
... Quoique cette plante ne foir effentiellement diftinguée du rymphea lutea que par la petiteffe de | toutes fes parties, cependant ce caraétère, réuni à quelques autres & à fon lieu natal, doivent la . faire regarder comme devant former très-proba- blement une efpèce diflinéte. Ses feuilles ovales, en cœur, PT ancrure plus ouverte , les 

veines plus nom- breufes. La fleur n’a pas plus d'un pouce de diamètre, Son calice eft compofé de cinq fo- lioles jaunes , pétaliformes, prefqu'orbiculaires ; les pétales beaucoup plus petits ; les étamines de 
la longueur des pétales; le fligmate de couleur purpurine ; à huit ou douze rayons. 

Cette plante croît au Canada, x 
& 

11. NENUPHAR étoilé, Nymphea ffellata. Andr. 
x 

LE 
. LL . l 2 L L Fa Nymphaa foliis cordatis, integerrimis ; lobis divas ricatis , acutis; calice acuto » tetraphyllo , petalis” acutis longiore. Wild. Spec. Plant, 2. pag. 11ÿ3. 

Nymphea foliis fubrotundis, finuatis , Sbràs pur- purafcentibus ; lobis divaricatis ; ACULIS ÿ calicé Letra- 
phyllo ; petalis acutis ceruleis longiore, Andr, Bor. 
tab: 330, ble ; 

L 5 
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Citambel, Rheed, Hort. Mal. 11. p.53. tab. 17. ? 

Confer cum nymphaë malabaricä ? n°. 4. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du rymphea 
carulea ; peut-être n'en eft - elle qu'une variété. 
C'eft l'opinion de M. Delifle, qui a vu en Ezypte 
le nymphaa carulea offrir quelquefois des fleurs bien 
plus petites. Elle en diffère par fes fleurs & par 
plufieurs autres caraétères. Ses feuilles font pref- 
qu'orbiculaires , finuées , très-entières, en cœur ; 

les deux lobes de l’échancrure divergens , un peu 
aigus ; vertes, de couleur purpurine ou panachées 
en deffous ; le calice vert, à quatre folioles lan- 
céolées , aiguës , d’un vert-pâle en dedans ; les 
pétales d’un bleu-vif , lancéolés, aigus, un peu 
plus courts que le calice, ouverts en étoile ; fes 
anthères droites, jaunes , alongées ; une baie fè- 

e, tronquée, à plufieurs loges. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Curtis.) Elle pourroit bien être très-rapprochée 
de notre nymphaa malabarica , n°. 4. 

12. NÉNUPHAR panaché. Nymphea verficolor. 
Curt. > 

Nymphaa foliis fuborbiculatis, dentato-finuatis ; 
puflulatis ; lobis approximatis , rotundatis , finuatis ; 
fligmate quindecim-radiato. Curt. Magaz. tab. 1189. 

. Caffalia. Salisb. in Ann. bot. vol. 2. pag. 71. 

Ses tiges font glabres, épaiffes , cylindriques , 
finement firiées , un peu purpurines ; les feuilles 
périolées , prefqu’orbiculaires , affez grandes , pro- 
fondément échancrées à leur bafe en deux lobes 
très - rapprochés , arrondis, finués; le contour 
des feuilles irrégulièrement finué & denté; les 
dentelures obtufes ; les fleurs grandes ; les calices 
verts ; les pétales lancéolés, nombreux , très-iné- 
gaux; les extérieurs verts & rayés en dehors, un 
re blanchâtres & de couleur purpurine vers leurs 
ords , rayés de vert, quelquefois entièrement 

blancs; les anchères jaunes , alongées , terminées 
par une pointe blanchitre. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Curtis. } den 

13. NÉNUPHAR bleu. Nymphaa carulea. 

 Nymphaa foliis peltatis, infernè trilobis, obtust 
dentato-finuatis , utrinque glabris. Dryand. Ined. — 
Curt. Magaz. pag. & tab. ç e — Andr. Bot, rep. 
tab. 197. — Vent. Malm. tab. 6. 

Nymphaa (cærulea) foliis repandis; antheris apice 
fubulato-petaloïdeo. Savigny, Mém. fur l'Égypt. 
pag. 10$. 112. 

Nymphaa flore caruleo, odoratiffimo, Capitis Bona 
Spe:. Breyn. | 

Cette belle efpèce eft très-rapprochée du #ym- 
ghaa lotus ; avec lequel elle paroïît avoir été con- 
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fondue; elle en diffère par plufeurs caraëtères 
très-particuliers. Leurs feuilles font à peine fi- 
nuées ; les lobes plus pointus , ordinairement di- 
vergens ; les nervures très-peu fenfibles ; les pé- 
tioles très-glabres ; les folioles du calice beaucoup . 
plus étroites , lancéolées , prefque cunéiformes ; 
leur côté extérieur d’un vert - foncé , parfemé 
d'un grand nombre de points & de petites lignes. 
d’un pourpre-noirâtre , fans veines apparentes ; les 
pétales égaux, lancéolés, d’un blanc - brillant, 
teints, furtout vers leur fommet, du plus bel azur; 
les anthères linéaires, peu comprimées, plus 
longues que les filamens , terminées par un ap- 
pendice fubulé, bleuâtre, pétaliforme ; les rayons. 
du ftigmate courts , ovales-lancéolés ; l'odeur des 
fleurs beaucoup plus douce & plus fuave. 

Cette-plante croît dans le Nil, dans les canaux 
& les rizières en Égypte. % On la cultive au Jar- 
din des Plantes. La fleur fe trouve {culptée avec 
le nymphea lotus fur les anciens monumens de 
l'Égypte. Il a été indiqué par Athénée , qui nous 
apprend qu’à Alexandrie on en faifoit les couronnes 
antinoïennes , ainfi qu'avec le lotos rofe , rymphaa 
aelunibo. Linhi:.. |: "2 - 

. 

14. NÉNUPHAR rouge. Nymphaa rubra. Andr. 

Nymphaa foliis fuborbiculatis , irregulariter den- 
tatis ; glaberrimis ; lobis approximatis , corollis ru- 
bris. Andr. Bot. repof. pag. & tab. 103. 

Cette brillante efpèce fe rapproche du nymphea 
lotus ; elle s'en diftingue par le vif éclat de fes 
fleurs d’un beau rouge. Ses racines font charnues, 
affez femblables à celles de la patate; les tiges 
épaifles , cylindriques; les feuilles fort amples , 
longuement périolées, prefqu'orbiculaires, glabres 
à leurs deux’ faces, divifées à leur bafe en deux 
lobes profonds, aigus & rapprochés ; denrées irré- 
gulièrement à leur contour; les fleurs rouges , 
très-grandes ; les pétales nombreux, inégaux, con- 
caves, obtus; les folioles extérieures du calice 
vertes en dehors avec des raïes rouges , d'un beau. 
rouge en dedans. * : 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Anar. L c.) “e Fr 

NEOTTIA. ( Voyez NÉOTTIE , Suppl. ) 

 NÉOTTIE. Neotia. Genre de plantes mono- 
cotylédones, à fleurs incomplètes , irrégulières, 
de la famille des orchidées, qui a des rapports 
avec les orchis, dont il n’eft en partie qu'un dé- 
membrement; il comprend des plantes tant exo- 
tiques qu'indigènes de l’Europe, à racines bulk: 
beufes ou fafciculées ; les feuilles toutes radicales x 
les tiges garnies ordinairement de gaînes alcernesÿ 
les fleurs en épis terminaux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: | 



NEO 
Six pétales irréguliers ; cinq fupérieurs prefqu'en 

mafque , rapprochés à leur bafe; le fixième renflé à [a 
bafe, recouvert par deux pétales latéraux > Prolongés 
en poche fur l'ovaire; le ftyle furmonté d'un appen- 
dice aigu; le ffigmate oblique; les maffes du pollen 
linéaires | reçues dans deux fillons du fiyle, corref- 
pondans aux loges. : 

Oëfervations. Plufieurs efpèces déjà décrites & 
placées dans d’autres genres doivent être rappor- 
tées à celui-ci; telles font : 

1°. L'ophrys unilateralis, n°. to. 

Neottia (diuretica } /abello oblongo , obtufiufculo; 
fcapo vaginato, braëteis flores fubaquantious, petalis 
extertoribus reflexis, fpicé fecundé, foliis linearibus 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 73. 

2°. Ophrys quinquelobata , n°, 8, 
Neottia ( quadridentata } /abello rotundato, apice 

gtadridentato ; caule baf foliofo ; braëteis flores fab- 
aquantibus; fpicä fecundä, fpiraliter torrà ; foliis ob- 
longis ; obrfis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 73. 

Ophrys peruviana. Aubl. Guian. 2. pag. 816. 
3° Ophrys fpiralis , n°. 3. 

.., Neottia (fpiralis) Zabello ovato , crifpato , crenu- 
* datoÿ fpicä tortili, floribus fecundis; foliis radicalibus 
Jubpetiolatis » oblongis. Perf. Synopf. 2. pag. f 10. —— SW. Flor. Ind. occid. 3. pag. 1408.— Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 73. 

4°. Ophrys aflivalis, n°, de 
Neortia (æftivalis } caule foliofo; bulbis oblongis, 

aggregatis; foliis Lineari lanceolatis , fpicä fpirak, 
floribus fecundis ; labello crenato, crifpo. Perf, Sy- nopf. Plant, 2. pag.s11. 

Neortia fpiralis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 73. 
Varietas. 

5°. Ophrys cernua, n°. 5. 

+ Neouia ( cernua) foliis lanceolatis , trinerviis; 
caule vaginato , floribus recurvato-cernuis ; labello 
oblongo , integerrimo , acuto. Willd. Spec. Plant. 4. 
Pa8: 73. . 

6°. Satyrium repens , n°. 16. 
à Neortia ( repens ) foliis radicalibus ovatis , petio- 

lais » eticulatis; fcapo vaginato, floribufque pubef- Centibus; floribus fecundis, labello petalifque lanceo- latis. Wild. Spéc. Plant. 4. Pag- 7j: 
Willdenow penfe que le faryrium repens de Mi- _ Chaux eft différent de la plante de Linné; ilen fait Une éfpèce particulière fous le nom de : 

_ Neortia (pubefcens) foliis radicalibus , petio- 
4, reticulatis; fcapo vaginato , floribufque pubef- 

Centibus ; labello. CVato-acurninato ; petalis ovatis, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 76. 
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Quoique très-voifine du meottia repens de l'Eu- 

rope , cette plante en eft difiinguée par la difpo- 
fition defes fleurs, qui ne font point unilatérales ; 
par fes pétales ovales; par la lèvre inférieure, 
ovale, acuminée ; enfin, par les feuilles radicales, 
plus roides, diverfement tachetées. Elle croît au 
Canada & dans la Floride. 

EsPèÈcEs. 

1. NÉOTTIE élégante. Neortia fpeciofa. Swartz. 
Noeoittia foliis radicalibus petiolatis, ellipticis ë 

margine undulatis; fcapo vaginato , fpicä ereëfà , la- 
bio acuminato. Swartz, Flor. Ind. occid. pag. 1400 
& 1992. | 

Neottia (fpeciofa) folits crenato-undulatis, fpa- 
this fuperioribus rubris. Jacq. Colleét. 3, & Icon. 
Rar. 600. 

Hélleborine foliis liliaceis , radice afphodeli, ma- 
jer. Plum. Spec. 9, & Icon. 190. A. 

Cardamomum minus, pfeudo-afphodeli foliis. Sloan. 
Hift. 1. pag. 166. tab. 103. fig. 3. Mala. 

? Neottia ( fpeciofa) foliis radicalibus undulatis ; 
lato-lanceolatis | bafi attenuatis; floribus confertis, 
fpicatis, incarnatis, fpeciofiffimis. Andr. Bot. repof, 
1. pag. & tab. 3. 

Ses racines font des bulbes cylindriques , fafci- 
culées , charnues , tomenteufes, longues de trois 
à quatre pouces ; toutes les feuilles radicales : 
ovales, lancéolées, acuminées, planes, légèrc- 
ment ondulées, glabies , plus pâles en deflous , 
longues d’un demi-piéd , rétrécies à leur bafe en 
un pétiole long de deux ou trois pouces, vaginal, 
plus épais à fa bafe; les tiges hautes de deux pieds, 
glabres, cylindriques, garnies de gaïnes lancéo- 
lées, rapprochées, obliques, colorées en rouge, 
furtout les fupérieures ; Le fleurs difpofées en un 
épi long de deux ou trois pouces, épais : ces fleurs 
font longues d'un pouce, de couleur écarlate, 
accompagnées de braétées de même couleur, lar:- 
céolées , prefque de la longueur de la corolle; les 
cinq pétales fupérieurs prefqu’égaux, lancéolés, 
aigus ; l’inférieur acuminé ; les capfules obliques, 

alongées , d’un brun-rougeitre. 

Cette plante croît dans les forêts des hautes 
montagnes , à la Jamaïque. 2 ( Swariz.) 

:Oëfervations. La figure donnée par Andrew de 
cetre efpèce , eff fi différente de celle de Jacquin, 
comme l’abfirve Willdenow , qu'il eft dificile de 
la re garder comme la même plante , à moins qu’elle 
ne foit mal repréfentée, 5 

:.2. NÉOTTIE 
Curt, 

Neotria foliis oyalibus | baf va , cbfe- 
; : 

glanduleufe. Neortia glandulofa. 
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Letè multinerviis ; floribus fparfis, pedunculatis. Curt. 
Magaz. pag. & tab. 842. | 

Br je # 

Cette plante fe rapproche du neortia fpeciofa ; 
elle en diffère par la forme de fa fleur. Les ham- 
pes, les pédoncules , les ovaires & la face exté- 
rioure des pétales font couverts de poils glandu- 
leux à leur fommet; les feuilles radicales aff z 
grandes , ovales, glabres , vaginales à Jeur partie 
infé:ieure , un peu finuées à leurs bords, traver- 
fées par plufisurs nervures; une ou deux petites 
feuilles amplexicaules fur la hampe, qui eft droite, 
cylindrique, fout: nant vers leur fommet, a'ternes, 
pédonculées, diftantes, d’un blanc-fale, un peu 
verdâtie ; une petite braétée linéaire-lancéolée, 
obtufe , à la bafe de chaque pédoncule. es 

DR plante croit dans les Iudes orientales. 
«Curt. 

« 

3. NéoTrie étalée, Neottia elata. Swartz. 

Neottia foliis radicalibus oblongis, petiolatis ; 
feapo fubnudo, fpicä laxä, labio fubtriloko. Swartz, 
Flor. ind. occid. 3. pag. 1403 & 1992. 

Neortia (minor) foliis planis, fpathis virentibus. 

Jicq. Colie&. 3: pag. 172 , & Icon. Rar, tab. 607. 
 Helleborine foliis liliaceis, radice afphodeli minor. 
Plum. Spec. 9, & Icon. 190. 

Satyrion ereélum, minus , afphodeli radice; foliis 
oblongo-ovatis , rad calibus ; fcapo affurgenti. Brown, 
Jam. 324. n°. 2. 

Saryrium elatum. Swartz , Prodr. pag. 119.— 
ds 217: ILE À , 

Cette efpèce a fes racines compofées d’un faif- 
ceau de fibres charaues, fimples, tomsnteufes, 
longues de deux pouces ; elles produifent des 
feuilles toutes radicales , droites, alongées, ova- 
les ou elliptiques, acuminées, obfcurément réti- 
culées, d’un vert-glauque, longues de deux ou 
trois pouces , rétrécies à leur bafe en un pétiole 
au moins de la même longueur , comprimé , cana- 
Bculé, rougeâtre , formant une gaîne membra- 
neufe à fa partie inférieure. Les tiges font droites, 
bautes d’un pied & demi ou deux pieds , pubef- 
centes vers leur fommet, garniss de gaïînes dif- 
tantes, en forme de fpathe, aiguës, membra- 
neufes, d'un vert-pale ; les fleurs éparfes, prefque 
unilatérales, diftantes, d’un vert-pâle, difpofées 
en un épi lâche , fouvent long de fix pouces, en- 
tre-mêlé de braétées glabres, vertes , lancéolées, 
aiguës , de la longueur des ovaires ; Ja corolle in- 
clinée ; les trois pétales extérieurs d’un vert-brun; 
celui du milieu ovale, concave, pubefcent; le pé- 
tale inférieur à trois lobes peu marqués; l'ovaire 
pubefcent ; les capfules alongées, à une loge ; à 
trois valves. 

- Cette plante croît dans les: forêts, à la Jamai- 
que & à la Nouvelle-Efpagne. x (Swwartz. ) 
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4. NéoTTtE torfe. Neoctia tortilis, Swatz. 

\  Neottia foliis radicalibus dinearibus , fpicé rortili, 
floribus fecundis; labio trilobo, medio major! erenulato.. 

Swartz, Flor: Ind. occid, 3. pag. 1406 & 1992. 

Satyrium fpirale. Swartz, Prodr. pag. 118. — . 
Dit. n°. 12. | 

Ses racines font alongées, fafciculées, liffes , 
cylindriques & charnues ; les feuilles routes radi- 
cales, droites, firiées, linéaires, longues d'un 
pied , vaginales à leur bafe ; les tiges droites, 
hautes-de deux pisds, garnies de gaines étroites, 
diftintes , lancéoléss, aiguës; un épi droit, ter- 
minal ,-un peù lâche, long de trois à fix pouces, 
tors en fpirale; les fleurs glabres, blanchätres, 
pendantes ,rapprochées , uñilatérales ; les braétées 
ovales, aiguës , appliquées contre l'ovaire ; les 
pétales ovales-lancéolés, connivens, un peu ob- 
tus à leur fommet ; les latéraux plus longs , un peu à 
aigus; l'inférieur à trois lobes ; celui du milieu : 
plus grand, un peu crénelé; l'ovaire ovale, en 
boffe, tors à fa bafe , ainfi que la capfule, à crois 
angles en carène. 

RE 

Cette plante croît fur les gazons fecs des mon- 
tagnes, à la Jamaique. % (Swartz.) 

ç- NÉOTTIE connivente. Meortia adnata. Sw. 

Neottia foliis radicalibus oblongis ; petiolis lon. 
gifimis , fricâ laxä, labello bafi decurrente, cornu le 
adnato; laminé deflexä , bilobä. Swartz, Flor. Ind. 
occid. 3. pag. 1409 & 1992. 

Sctyrium adnatum. Swartz, Prodr. pag. 118.— 
DT 

Certe efpèce fe rapproche du neortia elata; elle 
en difière par la longueur des pétioles & par le 
pérale inférieur, prolongé en corne à fa bafe. Ses : 
racines font nombreufes , charnues, fafciculées, 
blanches & romenteufes ; fes feuilles droites ; alon= 
gées , acuminées, longues de quatre à cinq pouces, 
veinées , réticulées, d’un bruñ-verdâtre ; les pé- 
tioles longs d’un demi-pisd & plus, rougeâtres, : 
en gaine à leur bafe; les tiges rougeätres ,;pubef- 
certes, longues de deux où trois pieds, garnies 
de gaînes alternes, diftantes , lancéolées , aiguës, 
colorées, minces & nombreufes ; les fleurs dif- 
tantes, d’un vert-pâle ou blanchâtres, difpofées 
en un épi long de fix à huit pouces; les pétales 
lancéolés ; le fupérisur concave, connivent & en: 
forme decafque avec les deux latéraux ; l'inférieur: 
rabattu, à deux lobes, prolongé en corne à fa. 
bafe; le fyle pubefcent; la capfule alongée, un : 
peu arquée , un peu comprinée , rétrécie à fes 
deux extrémités. nr > 

Cette plante croît à l'ombre , dans les forêts , 
à la Jimaique & à la Nouvelle-Efpagne. x (Sw.). 

| 6. NÉOTTIE faux-orchis. Neoria orchioides. Sw. 
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Noottia foliis radicalibus lato-lanceolatis; fpica 

erebtä , labello baff cum peralis faccato | laminä acu- 
minatä. Swartz, Flor.Ind. occid. 3, pag. 1411 & 
1992. Œ 

Satyrium orchioides. Swartz , Prodr. pag. 118.— : 
Diét. n°. $. 

Cette plante reflemble, par fes fleurs , au neottia 
 Jpeciofa ; elle en diffère par la forme du pétale 
-infériéur. Sés racines font g'abres , alongées, 
épaifles , charnues, fafciculées; fes feuilles roûtes 
radicales , élargies, lancéol£es , glabres, aiguës, 
longues d’un pied , rétrécies à leur bafe en un pé- 
tiols court & larg: 5. les tigts droites, hautes de 
deux pieds, pubeicentes, revêtues de gaînes peu 
diflantés , alonaées, aiguës, préfqu'en forme de 
capuchon ; les épis droits, longs de trois à quatre 
ss les flzurs rapprochées, d’un jaune-fale , 

« longues d'un derni-pouce ; les braétées pâles, lan- 
céolées, de la longueur des fleurs ; les cinq 
pétales lancéolés, prefqu'égaux, pubefcens en 
dehors; les trois füpérieurs connivens, en forme 
de cafque; le pétale inférieur proéminent à fa 

.bafe, élargi en une lame concave, ovale, acu- 
minée & un peu réfléchie à fon fommet ; les cap- 
fules alongées, émouffses, un peu hérifées. 

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les cam- 
pagnes arides, 2% (Swartz.) ce 

7: NÉOTTIE éperonnée. Nvortia calcarata, Sw. 

Neottia foliis radicalibus ellinticis, long? perio- 
latis; fpicä pauciforé, labello quafi decurrente; cornu 
apice libero , fubulato , curvo; laminä lanceolato- 
acuminaté, Swartz , Fior. Ind. occid. 3. pag. 1513 
& 1992. 0 - 

. Ses racines font fafciculées , blanchâtres & to- 
menteufes ; fes feuilles toutes radicales, pétio- 
les, ellipriques, glabres , nerveufes , longues de 
trois ou quatre pouces ; les pétioles beaucoup-plus 
longs que les feuilles, en gaîné à leur. bafe; les 
tiges droites, glabres, hautes d’un pied où d’un 
pied & demi, d'un rouge-pâle , garnies de gaînes 
alternes, prolongées en une longue pointe ; les 
épis droits, peu garnis; les Aeurs aflez grandes, 

vertes, diflantes; les bradées linéaires, lancéo- 
lées , de la longueur dés fleurs; les pétales iné- 
Baux, linéaires-lancéolés; le fupérieur plus grind, 
Concave, acuminé, formant un cafque avec les 
Eux autres; les deux latéraux extérieurs longue- 

ment décurrens fur l'inférieur ; celui-ci prolongé 
*à fa bafe en une corne courte, libre , acuminée k 
rétrécie & longuement acuminée à fon fommet ; 
Une capfule oblique ,.prefque longue d’un pouce, 
Un peu pédicellée, glabre , légèrement mucronée 
à fon fommet. 

+ Cette plante croît dans les forêts, fur les mon- 
Tignes, dans l'Amérique méridionale, % (Sw.) 
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hui NéQErrs Jlancéolée. Neottia lanceolata. 

illd, 

Ncottia labello ovato, indivifo ; caule baf foliofo, 
braëteis flore brevioribus ; foliis lanceolatis ; obtufis. 
Willd. Spec. Plant, 4. pag. 73. 

Limodorum lanceolatum. Aubl. Guian. 2. p. 821. 

Helleborine purpurea , afphodeli radice. Plum. 
Caral: Amer: 9, & Icon. 176. tab. 181. fig. 1. 

Ses racines font compofées de longs tubercules 
alongés,, affez femblables à ceux de l'afphodèle. 
Ses feuilles, prefque tout:sradicales, fontdroicés, 
peunombreufes Man céEee , obtufes , plus courtes. 
que les hampes , fans nervures fenfibles ; les hampes 
fimples , droites , munies de quelques fpathes va- 
ginales , diflantes , foutenant un lonb épi droit, 
terminal, compofé de fleurs alternes , fefiles; les. 
pétales refferrés, acuminés , prefqu’aigus ; les 
braétées plus courtes que les fleurs ; une caplule 
droîte , feffile , prefque tronquée , à trois fillons. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. : 

9. NÉOTTIE de la Chine. Neottia fiaenfis. Per. 

Neottia fcapo fubnudo ; foliis fubulatis , trinerviis ; 
fpicé fpirali. Perf, Synopf. Plant. 2. pag. f 11. 

Ariflotelea fpiralis. Lour. Flor. cochin. 2.p. 638: 

Ses racines font bulbeufes, alongées , fafcicu- 
lées ; elles produifent plufieurs feuilles radicales 
fubulées ; droites , un peu recourbées, à trois ner 
vures : de leur centre s'élève une hampe cylin- 
drique , prefque nue, longue de huit pouces , ter 
minée par un épi droit, contourné en fhirale; 
garni de fleurs fefliles , purpurines, inodores; une 
fpathe ou braétée aiguë , uniflore ; deux pétales. 
latéraux , lancéolés , plus petits ; le pétale fupé-" 
rieur & inférieur trié ; récourbé, un peu reflé- 

L'un peu recoürbée , charnue ; une anthère jarge 
conique ; à une feule loge , operculée; une cap 
fule contournée , alongée , à trois valves, à une: 
feule loge poly(perme ; les femences ovales, fort 
petites. | 

Cette plante croit aux lieux incultes , en Chine, 
proche Canton. ( Lour.) 

k 10. Néortie à plufieurs épis. Neortia polyflae 
| cha. Swartz. 

Neottia radicibus fibrofis ; caule fubdivifo , genicu= : 
luto ÿ racemo compofito , terminali ; labio ovato,. 
recurvato. Swartz ; Flor. Ind, occid. 3. pag. 141 

: & 1993. F LAS Re 

Neottia po/yflachia. Swartz , Prodr. pag. 119. 

Cette plante a des racines brunes, roïdes , un: 
peu épaifles, fibreufes, filiformes, étalées en vez. 
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ticille. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux 
ou trois pieds ; elles font cylindriques, un peu 

ramifiées à leur bafe ; les rameaux anguleux, gé- 
niculés, firiés, un peu roides, garnis à chaque 
nœud de feuilles alternes, vaginales à leur bafe , 
droites, longues d’un pied, acuminées à leurs 
deux extrémités, glabres , d’un vert-obfcur, à 
cinq ou fepr nervures plus diftinétes; une grappe 
terminale , compofée de plufieurs petites grappes 
partielles, alternes, garnies de fleurs inclinées, 
d’un rouge-pâle, médiocrement pédicellées ; le 
principal pédoncule folitaire , fortant de la gaîne 
de la feuille fupérieure, plus court qu’elle ; les 
braétées linéaires , fort petites ; les pétales conni- 
vens; les deux latéraux extérieurs, un peu redref- 
fés , lancéolés; le pétale inférieur pourpre, plus 
court que les autres, plane , ovale, recourbé à 
fon fommet, ventru à fa bafe ; l'ovaire linéaire, 
cylindrique ; long d’un demi-pouce ; les capfules 
alongées ,,glabres, trigones , à fix cannelures ; les 

. femences arillées , très-petites. 

Cette plante croît dans les hautes montagnes, 
à la Jamaique. 3 ( Swartz.) we 

- 

Swartz. 

. Neottia radicibus fibrofis ; caule fubdivifo, geni- 
culato ; racemis compofitis , axillaribus ; labio acu- 

minato , ereëto. Sw. Flor. Ind, occid. 3. p. 1417. 

Cette efpèce reflemble par fes racines, fes 
tiges & fes feuilles, au neortia polyflachia ; mais 
toutes ces parties font trois fois plus grandes. Des 
grappes folitaires fortent de la gaine des feuilles 
terminales, compofées d'autres petit:s grappes 
alternes, garnies de fleurs jaunes, inclinées, uni- 
latérales, plus grandes que celles du reotria po- 
lyflachia ; les pétales lancéolés ; le fupérieur & 
Ls deux latéraux intérieurs rapprochés, un peu 
recourbés; les deux extérieurs droïts, un peu 
élargiss l’inférieur redreffé , lancéolé , de la lon- 
gueur des autres , concavé , canaliculé à fa bafe; 
une anthère acuminée , à deux loges; les capfules 
alongées , flriées. 

. Certe plante croït aux lieux marécageux, 
dans les forêts des montagnes, à la Jamaïque. % 
(Swarsz.) : 

12, NÉOTTIE acaule, Neorria acaulis, Smith. 

Neottia acaulis, floribus feffilibus, folitariis, axil- 
laribus, (N.) Sith , Exot. 2. ub. 105. 

Cette efpèce eft une des plus fingulières & des 
plus diftinétes de ce genre; elle n’a aucune tige 
apparente. Ses racines font compofées de fibres 
épaifles & charnues : les feuilles qu'elles produi- 
fent, forment à leur bafe, par leur enfemble, une 
forte de bulbe; elles font amples, nombreufes, 
‘ovalès, aiguës, un peu ondulées à leurs bords, 

11. NÉOTTIE à fleurs jaunes, Neottia flava. 

NEP 
d’un vert-gai en deflus, un peu brunes & parfe- 
mées de petites taches blanches en deffous. De l'aif- 
felle de chaque feuille fort une fleur folitaire, 
felile , droite , d’un blanc-verdâtre ; les trois pé- 
tales fupérieurs droits , lancéolés ; les deux laté- 
raux un peu plus larges , rabattus , aigus ; la lèvre 
inférieure élargie & un peu lobée à fon fommet, 
marquée de quelques lignes courtes, noirârres. 

Cette plante croit à l'ile de la Trinité, #. 
(Smith. ) 

* Neottid (auftralis ) Zabello indivifo , oblongo , 
crifpato , bafi bilingulatä ; columna lobulis laterali- 
bus fligmate longioribus ; fpicä tortili, foliis radi- 
calibus lanceolatis , bulbis. oblongis. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 319.1n Noyé Hollandiä, 

NÉPENTE. Nepenthes. 

Obfervations. En rapportant à la première ef- 
pèce de ce genre le cantharifera de Rumphe , je 
doutois qu’il lui convint partaitement. Il a été en 
effet reconnu depuis, que cette plante devoit conf- 
tituer une efpèce particulière. Loureiro en avoit 
fait un genre fous le nom de phy/{lamphora , mais 
fes caraétères le font rentrer dans celui-ci. ; 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. NÉPENTE en pot. Nepenthes phyllamphora. 
Willd. ù 

Nepenthes foliis petiolatis , afcidiis ventricofis ; 
racemo fimplici , terminali. Wild. Spec. Plant. 4. 
pag. 874. : 

Phyllamphora (mirabilis) foliis canthariferis , in 
petiolos decurrentibus ; fpicà fJimplici, terminali. 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 744. 

Cantharifera. Rumph. Amboin, $. pag. ill 
tab. ç9. fig. 2. 

Cette plante eft diftinguée par fes feuilles pé= 
tiolées , par la forme de fes urnes, par la difpofi- 
tion de fes fleurs en grappes fimples. C’eit , d’après 
Loureïiro, un fous-arbriffleau dont les tiges font 
hautes de trois pieds, droites, très-fimples, cylin- 
driques , liffles, épaifles, garnies de feuilles al= 
ternes , alongées , un peu aiguës à leurs deux ex- 
trémités , glabres, très-entières, d’un brun-ver- 
dâtre , décurrentes fur un pétiole alongé , à demi 
amplexicaule ; chaque feuille terminée par une 
longue vrille roulée en fpirale , foutenant une 
urne alongée , ventrue; l’orifice muvi d’un rebor 
faillant, recouvert par un opercule ; les fl:urs 
dioiques, terminales, difpofées en une longue 
grappe fimple, folitaire ; les calices rouges , épais, 
pédicellés; les capfules petites. 

Cette plante croît aux lieux humides 8 agreftes, 
dans la Cochinchine, B (Lour, ) 
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NEPENTHES. ( Voyez NÉPENTE. ) 

NEPETA. ( Voyez CHATAIRE. ) 
 NEPHELIUM. (Voyez NÉPHÈLE.) Illuftr. 

Gén. tab. 764, nephelium lappaceum , n°. 1. Ce 
genre eft tellement voifin % fi peu diftingué des 
euphoria, qu'il faudroit peut - être l’y réunir. 
( Voyez Litcat, Di. & Suppl.) 

NEPHRODIUM. Genre de Michaux; qui com- 
prend plufieurs efpèces de polypodium de Linné, 
où d’afpidium de Swartz ; il répond encore au genre 
athyrium de Roth. (Voyez POLYPODE & ArHy- 
RIUM , Suppl.) 

M. Brown a également adopté le genre repro- 
dium de Michaux pour quelques fougères de la 
Nouvelle. Hollande , mais avec quelques modifica- 
tions. Les capfules font réunies en petits grouppes 
arrondis ; placés fur le dos des feuilles, accom- 
pagnés d’un tégument réniforme , attaché feule- 

- ment par fon échancrure , libre à fes bords. Voici 
. quelques efpèces de la Nouvelle-Hollande, men- 

tionnées par Brown, qu’on pourra, ou tenir fépa- 
rées ou faire rentrer parmi les afpidium. Nous en 
avons déjà cité quelques-unes à l’article PoLvy- 
PODE. 

* Nephrodium ( obliteratum ) frondibus pinnatis, 
glabris ; pinnis lanceolatis, fubfoliaris , obtusè fer- 
ratis, baff femicordatis, fursèmque gibbis ; foris foli- 
Lariis , venas terminantibus, margine approximatis. 
Brown, Nov. Holl, 1. pag. 148. 

* Nephrodium (exaltatum) frondibus pinnatis r 
villofiufculis ; pinnis elongato-lanceolatis » fubfalca- 
#S, ferrato-crenatis , baff fubcordatis , fursèmque 
auriculatis ;-foris folitariis , venas términantibus , 
Margine approximatis ; rachi flipiteque lanatis. 
Brown , Nov. Holl. 1. c. SE = 

Afpidium exaltatum. Swartz , Filic. 45. 
Polypodium exaltatum. Diét. n°. Go. 

* Nephrodium ( unitum ) frondibus Pinnatis ; 
Pinnis enfiformibus | Jerrato-incifis , glabris ; inci- 
Juris femiovatis | acutis 3 venis indivifis, foris-fub- 
Marginalibuys , coftà rachibufque glabris. Brown, 1. c, 
_ Filix teylanica ; denticulata , non ramofa. Burm. Zeyl. 98. tab. 44. fig. 1. Ex herb. 
- Afpidium pteroides. Swartz à — Retz. Obf. 6. 

_ PäB- 39. Sub polypodio. 
 Püéris interrupta. Will. Phytogr, 1. pag. 13. tab. 10. fig. 1. z : 

= À Nephrodium(propinquum) frondibus pinnatis j Pinnis enfiformibus | apice attenuatis > Jubtùs pubef- Sentibus , incifo - pinnatifidis ; lobis femioblongis , 
AGULES ; penis indivifis ; Joris fabmarginalibus ; con. | 
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q féruis; involucris barbatis, rachi pubefcentulä. Brown, 

Nov: Holl. 1. pag. 148. 

Afpidium unitum. Swartz, Filic. 47. > — Di@, 
n°. 84. ( Excluf. Burm, fynon. ) 

* Nephrodium ( molie ) frondibus pinnatis , ellip= 
tico-lanceolatis; pinnis lineari-lanceolatis, acumina- 
tis, utrinquè pubefcentulis ; laciniis femioblongis, 
obtufis, integris ; irfimis fxbaqualibus ; [fipite an- 
gulato. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 149. 

Afpidium molle, Swartz, Jacq. Icon. tab. 640. 
Sub polypodio. 

* Nephrodium (decompofitum } frondibus del- 
toidibus , tripinnatis , membranaceis, glabriufculis : 
pinnulis decurrenti - coadunatis , lanceolatis k incifrs 
pinnatifidifve ; lobis acutiffimis , involucris ciliatis, 
rachi flipiteque pubefcentibus, Brown, Nov. Holl, 1. 
PaB:+ 149. 

* Nephrodium ( tenerum ) frondibus deltoidibus , 
tripinnatis , flaccidis , utrinquè pubefcentulis ; foliolis 
infimis tripinnatifidis; Laciniis oblongis , ferratis 
incififve ; foris fibmarvinalibus | rachi fiipiteque 
pubefcentibus. Brown , Nov. Holl. r. pag. 149. 

La plupart des nephrodium de Michaux font des 
polypodium de Linné (voyez PoLyroDE, Di&. & 
Suppl. ), principalement Les efpèces dont la fruc- 
tification eft difpofée en points prefque rénifor- 
mes. Ce genre forme une fous-divifion de celui 
des afpidium. 

Le nephrodium lanofum , Mich. Flor. amer. , pa 
roît être la même plante que le chcilantes veflita. 
SW. (Voyez ADIANTE, Suppl. n°. 60.) C'eft un no- 
tholena. Defv. M. Brown penfe que cette plante 
appartient au po/ypodium ilvenfe. Wild. LE à 

NEPHROIA farmenteux. Nepérois farmentofà, 
Lour. "4 

… Nephroia caule feandente ; foliis ovaris | emargi- natis ÿ floribus axillaribus. Lour, Flor. cochin. 2. 
pag. 565$. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs mo- 
noiques, de la famille des ménifpermes , qui a des 
rapports avec les meni/permum , & qui comprend 
des arbriffeaux à tiges grimpantes; les feuilles 
fimples ; les fleurs axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Des fleurs. monoëques ; ur calice à cinq folioles ; 

trois pétales ; fix écailles intérieures ; fix étamines : 
dans les fleurs femelles , un ovaire fupérieur ; fx fig= 
mates prefque feffiles ; autant de baies ou brous réni= 
formes , contenant une noix monofperme. 

Aibriffeau dont les tiges font longues, ra- 
meufes, cylindriques , grimpantes, pileufes , gar- 
nies de feuilles glabres, ovales, planes, échan- 
crées ;. les fleurs blanches > axillgires,-monoiques, 

k- 

+ 
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Les fleurs mâles font difpofées en grappes alon- 

gées. Chacune d'elles offre : 

1°. Un calice à cinq folioles étalées, ovales, 
aiguës, un peu courbées, toutés colorées ; les 

deux alternes plus petites. | 

2°, Une corolle à trois pétales courbés , étalés, 
fubulés, plus longs que le calice. 

Six écailles intérieures , alongées, incifées. 

3°. Six écamines ; les filamens droits , capillai- 
res, plus courts que la corolle ; les anthères arron- 
dies , à deux loges. 

Les fleurs femelles font réunies au nombre de | 
deux ou trois fur un pédoncule commun. Chacune 
d’eiles offre : 

1°. Uncalice & une corolle comme dans les fleurs 
males. 

- 2°. Un ovaire fupérieur , prefqu’ovale , creufé 
de fix fillons; les ftyles prefque nuls ; fix ftigmates 
alongés. 

pe Certe plante éroît dans les forêts , à la Cochin- 
chine. P ( Lour. ) 

NEPTUNIA. Gznre de Loureiro , qui rentre 
parmi les mimofu. ( Voyez ACACIE, mimofa na- 
tans , Suppl. n°. 95.) | 

NERIAM-PULLI. Plante décrite & figurée par 
Rheed, Horr. Malab. tab. 45; elle répond au 

ciffus repens. ( Voyez ACHIT, n°. 9.) 

:NERIUM. ( Voyez LAUROSE.) 

NERPRUN. Rhamnus. Illufir. Gen. tab. 128, 
fig. 1,r/#amnus frangula , n°. 215 — fig. 2, rhamnus 
‘éathärticus, N°. 12 

Ofervations. 1°. On a vu à l'article CÉANOTHE, 
Suppl. , plufieurs efpèces de nerpruns rapportées 
à ce dernier genre, avec lequel elles offrent des 

# rapports plus nombreux. Le rhamnus pentaphyllus, 

TLinn. n°.8 , a déjà été indiqué comme apparte- 
nant aux rhus; C'eft le rhus pentaphyllos. Desfont. 
Flor. atlant. ( Voyez SUMAC. ) sh à 

2°. Ontrouve figurées, däns la nouvelle ‘édi- 
tion des Arbres & Arbuftes de Duhamel, les efpèces 
fuivantes : r*amnus catharticus , vol. 3. ph 103$ — 
rhamnus infeélorius ; pl, 115 — rhamnus buxifolius, 
pl. 125 — rhamnus alpinus , pl. 135 —rhamnus ala- 
sernus, Pl. 145— rhamnus frangula, pl. 15. 

3°. Le rhamnus carpinifolius, Wild. Spec. Plant. 
8e Pall. Flor. roff. ; eft l'umus polygama (ORME, | 
n° 59; l'anus parvifolia, Wild Enum.: Cette 

Le fruit confifte en fix drupes charnus, fortpe- . 
tits, prefqu'en rein, contenant chacun un noyau 

_ sude , réniforme, à une feule loge monofperme. 

À 
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le nom de planera, par Michaux. Il en fera fait 
mention dans ce Supplément. 

4: ER rhamnus micranthus Linn. eft le celris 

micrantha de Swartz (Foy. MICOCOULIER, n°. 6.) 
On trouvera encore plufieurs autres efpèces de’ 
rhamnus Linn. mentionnées parmi les jujubiers , 

les céanothes , les paliures , &c. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Efpèces épineufes. 

amygdalinus. Desfont. 
; GRR : HS dr 3 
Rhamnus fpinefcens , foliis rigidis , perennantibus, 

lanceolatis’, obrufis , integerrimis , utrinquè levibus. 
Desfong. Flor. atlant. 1. pag. 198. 

Rhamnus creticus , amygdali folio minori. Tournef, 
Coroll. 41, & Vaill. Herb. 

Cette plante reffemble beaucoup au rhamñus 
oleoides , dont elle n'eft peut être qu'une variété 
à feuilles non réticulées en deffous. Ses tiges, en 

meaux épineux, couverts d’une écorce brune, 

lancéolées, obtufes , très-encières , liffes à lsurs 
deux faces , médiocrement pértolées , infenfible- 
ment plus larges vers leur fommer , longues d’en- 
viron huit à dix lignes, larges de deux à quatres 
les fleurs axillaires, pédicellées. Les fruits n'ont 
point été obfervés. | 

Cette plante croit au mont Atlas, dans les fen- 
tes des rochers, où elle a été découverte par 
«M. Desfontaines. h ( V.f.) 

33. NERPRUN à petites fleurs. Rhamnus minuti- 
florus. Mich. : 

 Rhamnus fpinofus, foliis fuboppofitis, ovalibus, 
ferratis; floribus minutiffimis, dioicis , fpicauis; fly lo 
crifido. (N.) ; 

Rhamnus foliis pafsèm oppofitis, ovalibus , ferrula- 
tis; floribus minutiffimis, dioïicis, fpicatis , in rachi 
alternè feffilibus, pentandris; ffylo trifido, baccä. tri 

fpermé. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 154: * 

Efpèce pet Der er par fes fleurs en épis. 
Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois ou quatre 

revêtus d’une écorce cendrée. Les feuilles font 

ovales , aiguës , glabres à-leurs deux faces , 
| finement dénticulées à leur contour; les fleurs 
fefiles ,. dioiques , fort petites , difpofées en un 
épi fimple, munies de très-perites braétsess ls ca* 
lice court, divifé, jufque vers fa moitié, en cinq 

" 

_ 32. NerpruN à feuilles d’amandier, Rhamaus 

forme d’arbrifleau, font très-rameufes ; les ra- 

garnis de feuilles alternes, perfiftantes, roides , 

très-médiocrement pétiolées’, prefqu'oppolées, 

plante a été depuis diflinguée comme genre, fous 

LE" 

piéds; elles fe divifent en rameaux nombreux; 

découpuréss 
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-découpures; cinq pétales plus courts que le ca- 
lice ; les anthères prefqu’en cœur , foutenues par 
des filamens très-courts ; le ftyle épais ; terminé 
par trois fligmates obtus. Le fruit eft une baie 
très-petite, arrondie, contenant des femences un 
peu comprimées. : D 

. Cette plante croît dans la Caroline feptentrio- 
nale, fur les bords de la mer , ainfi que dans la Flo- 
ride. BD (W.f. in herb. Desfons.) 

34. NERPRUN à feuillesd’olivier. Rhamnus oleoi- 
des. Linn. 

Rhamnus fpinis terminalibus , feliis oblongis, in- 
tegerrimis. Linn. Spec. Plant. 179. — Desfont. 
Flor. atlant. 1. pag. 197. 

Rhamnus hifpanicus, oleafolio. Tournef. Inft. R. 
Herb. 593. | 

8. Lycium hijpanicum, folio oblongo. C. Bauh. 
Pin. 478. — Lobel. Icon. 2. pag. 129. 
7? Rhamnus (cuneïfolius ) foliis ovaris, baff eu- 

neatis; ramis brevibus , inordinatis. (N.) 

. Cet arbriffeau ne m'étoit pas connu lorfque je 
_ Jai rapporté avec doute au rhamnus pubefcens : 
quoique très-voifin, il doit en être diftingué, 
ayant fes feuilles conftamment glabres & généra- 
lèment beaucoup plus petites. Ses tiges font droi- 
tes, rameufes , hautes de trois à quatre pieds ; Les 
rameaux cendrés’ ou noirâtres, épineux à leur 
fommer; les feuilles éparfes ou fafciculées, mé- 
diocrement pétiolées , glabres à leurs deux faces, 
fermes , perfftantes , ovales ou un peu lancéolées, 
très-entières, obtufes, de grandeur très-varia- 
ble, longues de quatre à huit lignes, larges de 
eux à quatre, fouvent un peu mucronées à leur 
fommet , d’un vert-pâle en deffus, un peu blan- 
tchâtres en deflous , veinées & réticulées; les fleurs 
axillaires ; les pédoncules filiformes, prefque faf- 
ciculés, uniflores, plus courts que les feuilles; 
une baie fèche, un peu arrondie, de la groffeur 
d'un'petic pois , très-glabre, d’un brun-cendré , 
prefqu'à deux lobes , à deux valves, à deux loges 
monofpermes; les femences convexes, alongées. 
Dans la variété 8, les feuilles font beaucoup plus 
étroites, linéaires , lancéolées, 

. Cette plante croît en Efpagne & en Barbarie L 
fur le mont Atlas. B (7. v.) 

Oëfervations. 1°. La plante y à de fi grands 
Tapports avec la précédente , que je n’ai pas cru 
#voir l'en féparer ; cependant, à en juger par les 

échantillons que j'ai fous les yeux, on pourroit la Confidérer comme une efpèce diftinéte; elle paroît 
9rmer un petit arbufte rabougri , très-rameux ; 

les rameaux courts, diffus, en buiffon, épais, très- 
durs, très-épineux, revêtus d’une écorce life & cendrée. Les feuilles font petites, coriaces , ovales, 
Un peu rétréciesen-coin à leur bife, afez (em- 

Botunique, Supplément. Tome 1W. 
L 
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blables à celles du buis, mais deux fois plus 
petites , d’ailleurs variables dans leur grandeur , * 
glabres, d’un vert-cendré à leursdeux faces, à 
peine nerveufes; les fruits femblables à ceux de- 
l'efpèce précédente, mais plus petits. 

Cette plante a été recueillie dans la Syrie par 
M. de Labillardière. B (W.f. in herb. Desfont.) 

2°. D’après la fynonymie que M. Desfontaines 
a placée à la fuite du r*amnus oleoides, il paroît 
qu'il ne regarde que comme une fimple variété 
notre rhamnus buxifolius ; elle s’en diftingue par 
fon port, par fes feuilles plus grandes , d’un vert- 
foncé à leurs deux faces. 

* * Efpèces non épineufes. 

| 35. NERPRUN à fruits ronds. Rhamnus fphare- 
fpermus. Swartz. 

Rhamnus inermis, floribus hermaphroditis 5 race= 
mulofis; baccis fubrotundis , trilocularibus, pelluci- 
dis; foliis oblongis, ferratis , glabris, Swartz, Fior. 
_Tnd. occid. 3. pag. 499, & Prodr. pag. so. 

“Arbrifleau de dix à quinze pieds , chargé de ra- 
meaux lifles , étalés, fans épines ; les feuilles al- 
ternes , périolées , alongées , acuminées , glabres 
à leurs deux faces, nerveufes, finement veinées, 
inégalement dentées en fcie ; les grappes courtes, 
axillaires, de la longueur des pétiolss, chargées 
de petites fleurs pédicellées , droites, vertes ou 
d’un jaune-verdâtre; les bratées petites, acu- 
minées , à la bafe des pédoncules ; le calice ovale, 
perfiftant à {a bafe, à cinq découpures aiguës , ca- 
duques ; cinq pétales ou cinq écailles en forme 
de pétales, très-petits, concaves, inférés entre 
les découpures du calice ; cinq filamens plus courts 
que le calice; les anthères arrondies, trigones ; 
un ovaire arrondi, fitué au fond du calice; un 
ftyle trifide, plus court que les éramines; une 
baie fphérique , de la g Feu d'un grain de poi- 
vre, à trois fillons à fon fommet, tranfparente, 
d’un vert-pâle, à une ou à trois femences trigo- 
nes , alongées. 

Cette plante croît fur les hauteurs, parmi les 
brouffailles, à la Jamaique. b ( Swuriz.) 

36. NERPRUN dur, Rhamnus ferreus. Vahl. 

Rhamnus inermis, floribus hermaphroditis ,umbel- 
latis, axillaribus ; foliis oblongo-ovatis , emargina- 
Lis , entegerrimis ; glabris, membranaceis. Val, 
Symb. 3. pag. 41. tab. 58. 

Axbriffeau dont les rameaux font alternes , 
touffus, nombreux , épars , glabres, cylindriques, 
revêtus d’une écorce cendrée, garais de feuilles 
alternes , pétiolées, rapprochées , ovales ou alon- 
gées, membraneufe$, très-entières, glabres à leurs 
deux faces , obtufes, échancrées " fommer, 
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finement nerveüfes & veinées, longues d’un pouce 
& plus; les feurs h:rmaphrodites, difpofées en 
petites ombelles latérales, axillaires, à peine pé- 
donculées; les pédicelles glabres, fimples:, uni- 

fiores. 

Cette plante croît en Amérique, dans l'ile de 

Sainte-Croix. h (Vakl.) 

37. NerPruN life, Rhamnus levigatus. Vahl. 

Rhamnus inermis, floribus hermaphroditis , axil- 

laribus , fubgeminis; foliis oblongis, integerrimis , 

coriaceis , glabris. Vahl, Symb. 3. pag. 41. 

Ses rameaux font épars , glabres, cylindriques, 
un peu anguleux, ftriés, revêtus d'une écorce 
cendrée, gatnis de feuilles alcernes , médiocre- 
ment pétiolées , glabres, coriaces , très-entières , 
ovales , à peine veinées, pâles en deflous, en- 
tières, un peu jaunâtres à leurs bords , furtout 
dans leur jeuneffe , longues d’un pouce & demi, 
larges d’un pouce; les pédoncules axillaires, gé- 
minés ou ternés , glabres , uniflores, à peine longs 
de trois lignes; les fleurs glabres, hermaphro- 
dites ; l’ovaire glabre , alongé; un feul ftyle ; un 
fligmate bifide. æ 

_ Cetre plante croît à l'ile de Sainte-Croix, en 
Amérique. h (Vakl.) 

38. NERPRUN à feuilles nombreufes. Rhamnus 
polifolius. 

Rhamnus inermis, floribus hermaphrotitis , axil. 
daribis, fubfffilibus; foliis lanceolatis , integerrimis, 
fabtis tomentofo-niveis. Vahl, Symb. 2. pag. 41. 

Ses tiges fe divifent en rameaux grêles , bla:- 
châtres & tromenteux à leur partie fupérieure, 
garnis de feuilles alternes, pétiolées , lancéolées, 
très-entières , à pein: longues d’un pouce , rétré- 
cies vers leur fommet, glabres, un peu ridées en 
deflus , mucronées , tomenteufes & d’un blanc de 
neige en deffous ; les pétioles très-“ourts , tomer- 
teux ; les fleurs axillaires , prefque folitaires, cen- 
drées , à peine pédonculées, contenant environ 
trois ftyles. 

On foupçonne cette pire originaire de la Nou- 
velle-Zélande. B ( Fak1.) 

39. NERPRUN de Valence. Rhamnus valentinus. 
Cavan. 

Rhamnus inermis , floribus hermaphroditis, qua- 
drifidis ; trigynis ; capfulis trilocularibus ; foliis fub- 
rotundo-ovatis ; fubcrenatis. Wild. Spec. Plant, 1. 
pag. 1096. l 

Rhamnus pumilus. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 65. 
tab. 181. 

Je ne connois cette plante que trop imparfaite- 
ment pour affurer fi elle eft véritablement diftin- 

itrtles 
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guée comme efpèce du rhamnus pumilus, où fi 
elle n’en eft qu’une variété. Elle en diffère par fes 
feuilles plus petites, à pétiolesplus courts; ovales, 
arrondies, légèrement crénelées, un peu blan- 
châtres en deflous, vertes en deffus. Ses tiges, 
fixées dans les fentes des rochers, font rampantes ; 
les rameaux tortueux , revêtus d'une écorce cre- 
vaflée , d’un brun-rougeître ; les fleurs nombreu- 
fes , axillaires , fourenues par des pédoncules fim- 

ples , capillaires ; le calice, ainfi que la coroile , à 
quatre divifions aiguës , d’un vert-jaunâtre; quatre 
étamines courtes; les anthères ovales, à deux 
loges; un ftyle trifide. Le fruit eft une- capfule 
ovale ; à trois femences, à trois angles. 

Cette plante croît en Efpagne , dans le royaume | 
de Valence , fur les montagnes de Meca & de 
Palomera. h ( F./f.) 

40. NERPRUN de Caroline. Rhamnus carolinia- 

nus. Mich. 

Rhamnus inermis , foliis ovali-oblongis , inte- 
griufculis , glabris ; umbellulis pedunculatis ; floribus 
hermaphroditis ; tetrandris | monogynis ; fligmate 

À bilobo , fruütibus globofis. Mich. Flor. bor. Amer. 
1, pag. 153: 

Rhamnus inermis , monogynus , hermaphroditus , 
foliis oblongo-ovatis , venofis , levibus , vix deciduis ; 
baccä nigrâ , tetrafpermä ; floribus racemofis | axilia- 
ribus ; flipulis fibulatis. Walth. Flor. carol. p. 101. 

Rhamnus inermis, caule ereéto ; foliis levibus , 
oblongo-ovatis, ferrulatis , fubperennantibus ; flori- 
bus hermaphroditis. Gmel. Syfk. Nat. 1. pag. 399. 

Arbriffeau dépourvu d’épines, dont les tiges 
font droites, divifées en rameaux étalés , glabres, 
revêtus d'une écorce brune, garnis de feuilles 
alternes , pétiolées, affez grandes , ovales, alon- 
gées , d’un beau vert, glabres, liffes, veinées ; 
entières ou à peine d:nticulées ; les pétioles cy- 
iindriques ; les fleurs prefqu'en ombelle , herma- 
phrodires, réunies quatre ou cinq fur un pédon- 
cule commun , axillaire; le calice prefque globu- 
leux , partagé à fon limbe en quatre découpures 
droites , aiguës ; quatre pétales bifides, en forme 
d'écailless quatre étamines de la longueur de la’ 
corolle; l'ovaire glabre , arrondi ; un feul ftyle 
court, foutenant un ftigmate-à deux lobes; une - 
baie globuleufe, à trois ou quatre femences. 

Cette plante croît dans la Caroline. B ( V.f.). 

41. NERPRUN 
Willd. 

de Clufius. Rhamnus Clufiés 

 Rhamnus inermis , floribus dioicis, fligmate tri- 
pliei ; foliis fempervirentibus, lanceolatis, utrinquè 
acutis , mucronato-dentatis. Willd, Enum. I. p. 2$0+ 

Alaternus primus, Cluf. Hift. 1. pag. $o. Icon. 
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Alaternus anguftifolia , foliis lanceolatis | pro- 

fande ferraris , glabris. Mill. Diét. n°, 3. 

Rhamnus alaternus. Di&. n°. 22, var. «. 

Je doute que cette plante foit réellement diftin- 
guée comme efpèc: du rhamnus alaternus : je 
J'avois d'abord mentionnés comme variété. Will- 
‘denow n’ett point de cet avis. I} en fait une ef- 
pèce diftinét: , à laquells il donne pour principal 
caraétère d’avoir fes feuilles aiguës à leurs deux 
extrémités, & non obtufes & un peu arrondies à 
leur bafe , plus étroites, Jancéolées , perfiftantes, 
à denrelures fines , très-aiguës & prefque mucro- 
nées. Ses rameaux font gréles, effilés, flexiles, 
d’un blanc-verdâtre; les fleurs dioiques , réunies 
par petits paquets dans l’aiffelle des feuilles, pref- 
qu'en grappes , d’un vert très-pâle , fort petites, 
munies de trois fligmates. Les fruits ne me font 
point connus. 

Cette plante croit en Efpagne. h (7. /.) 

. 42. NERPRUN glanduleux. Rhamnus glandu- 
lofus. Ait. 

Rharmnus inermis, floribus hermaphroditis | race- 
mois; foliis ovatis, obtusè ferratis, glabris, baf 
Elandulofis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 266. -— Vent. 
Hort. Malm. 1. tab. 34. 

Cet arbriffleau eft diftingué par les glandes 
fituées vers la bafe du difque des D , dans les 
aiflelles des nervures. Ses rameaux font articulés + 

| étalés, d'un brun-cendré; les feuilles alternes, 
pétiolées , ovales , aiguës, dentées, g'abres, lui- 
fantes, longues de deux ou trois pouces, larges 
d'un pouce, d’un vert-pâle, glanduleufes vers leur 
bafe; les pétio!es courts, à peine pileux ; les fi- 

- pules lancéolées , d’un brun-foncé; les fleurs her- 
maphrodites , d’un vert-jaunâtre, difpofées en 
Brappes courtes , axillaires; le pédoncule pubef- 
cent; les pédicelles glabres, munis de petites brac- 
tées ovales, aiguës; le calice glabre, turbiné, à 
Cinq découpures lancéolées , aiguës, réfléchies ; 
les pétales très-courts, très-caducs, concaves, 
linéaires , aigus; cinq étamines ; un ovaire globu- 
kux ; trois ftyles ; les fligmates obtus. 

. Cette plante croît dans les Canaries. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. Bb (F. w.) 

_43. NERPRUN en ombelle. Rhamnus umbellatus. 
avan. ù 

 Rhamnus caule inermi, foliis oppofitis, ovato-acu- 
LS, lineatis ; floribus umbellatis. Cavan. Icon, Rar. 
6. pag. 2. tab. 504. 

, Ses tiges (ont hautes de cinq à fix pieds, divi- 
fées en rameaux élancés, revêtus d’une écorce rou- 
Beatre. Les feuilles font oppolées, prefque ff 
les, un peu en cœur, glabres , ovales, aiguës, 
rayées , un peu fermes, très-entières , à nervures 
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| parallèles; les flipules très-courtes, coriaces & 
tronquées; les pédoncules axillaires, oppofés, 
longs de trois à quatre lignes , foutenant des fleurs 
en ombelle, pédicellées; les pédicelles environ 
au nombre de cinq, courts, épaifhs vers leur fom- 
met; deux petites braétées aiguës, un peu épaifles, 
à la bafe des ombelles; le calice turbiné, à cinq 
découpures, marquées intérieurement de deux 
foffettes; les pétales rouges, concaves, fort petits; 
cinq étamines recouvertes par des pétales ; un ftyle 
bifide à fon fommet ; les ftigmates globuleux; une 
baie fphérique , de la groffeur d’un grain de poi- 
vre, ghbre , à deux loges. 

Cette plante crot à la Nouvelle-Efpagne. B 
(CCavan.) 

44. NERPRUN à trois nervures. Rhamnus tre- 
nervis, Cavan, 

Rhamnus inermis, foliis alternis, ovatis , ferru- 
laits, trinerviis , [uotus tomentofis ; floribus hermu- 
Phroditis, axillaribus. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 3. 
tab. jo$. fig: 1. — ri. 

Cet arbrifleau s'élève à la hauteur de fept à 
huit pieds, divifé en rameaux alrernes , flexueux, 
cylindriques, chargés d’un duvet rouflâtre , très- 

court; les feuilles alternes, médiocrement pétio- 
lées, ovales, luifantes en deflus, couvertes en def+ 
fous d’un duvet court, ferrugineux , à trois ner- 
vures principal:s , ramifiees latéralement; les den+ 
telures petites , aiguës ; les fl:urs axillaires, prefs 
que fafciculées, au nombre de quatre à fepr; ies 
pédoncules capillaires ; le calice à cinq découpures 
lancéolées , tomernteufes en dehors, rougeâtres 
en dedans; l'ovaire ovale, entouré de dix fof- 
fetres ; le ftyle court, bifide à fon fomunet ; les 
fligmares épais ; uns baie ovale & charnue. 

Cette plante croît dans l'Amérique , aux envis 
rons de Manille. D (Cavan.) 

_ * Efpèces moins connues. 

* Rhamnus (franguloides) inermis , foliis ova- 
libus , acuminatis , deviter denticulatis ; for:b.s dioi- 

cis, nonnihil fafciculatis ; calicibus acutis, frutibus 

turbinatis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 15$. 

Ce nerprun fe rapproch> tellement, par fon 
feuillage , du rhamnus alnifolius, qu'il pouroit 
bien lui appartenir, du moins comm: viriéré. Ses 
rameaux font nomb:eux, revêrus d’une écor.e gri- 
fâtre ; fes feuilles très-médiocrement périolées, 
alternes, g'abres, ovales, acumin‘es, un peu den- 
tées en fcie, à nervures faillantes j les Aurs diot- 
ques, axillaites , réunies crois ou quatre en fafci- 
cule ; les pédoncules crès-courts, de la longueur 
des pétioles, Les fruits confiftenr en une baie noire 
un peu turbinée, à trois lages monofpermes. 

Cette plante croît dans l'Amérique fprenrrio- 
nale , fur les bords du dic Chop b(7.[.) 

2 
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* Rhamnus (capenfis) aculeis folicariis ; foliis 

ovatis, excifis, integris, glabris; umbellis axilla- 
ribus, Fhunb. Prodr. 44. Ad Caput Bons Speï. 

* Rhamnus ({anguineus) foliis ovatis oblongifque , 
lineatis , integerrimis ; caule ereëto ; floribus axilla- 
ribus , fafciculatis , hermaphroditis. Orteg. Dec. 
pag. 87. În Galliciä, propè $. Jacob. urbem, ad ripas. 
P Caules & ramofi colore fanguineo. 

* Rhamnus ( linearifolius ) fo/iis ovatis , dentatis, 
dineatis ;ÿ racemis axillaribus , oaccis ffriatis. Orteg. 
Déc. pag. 89. In infulé Cubä. F Frutex bipedalis. 

… * Rhamnus (racemofus) inermis, foliis ovato- 
rotundis , levibus , fubtùs tomentofis , ciliaribus ; petio- 
lis foliifque ferrugineis. Duham. Edit. nov: pag. 48. 
Dh (Herb. Juff.) : 

NERTERIA. ( Voyez NERTÉRIE , Suppl. ) 

NERTÉRIE. Nerteria. Smith, Icon. ined: Fafc. 
3. pag. & tab. 8. — Gærtn. de Fruét. & Sem. 1. 
pag. 124. tab. 36. fig. 1. — Flor. peruv. 1. | 
pag. 60. tab, 90. 

Ce genre paroît être le même que le zomofa 
RE ARTS déjà LR A _ 
ouvrige ; mais fon caraétère générique a été rec- 
tifié, tellement qu’on feroit tenté de regarder 
comme deux genres différens le gomofia & le ner- 
teria. On foupçonne plutôt que Linné fils s’eft 
trompé en lui refufant un calice & lui attribuant 
pour fruit une baie à deux loges polyfpermes : 
d’après Smith , il n’y a que deux femences dans 
chaque loge. Si cependant la plante de Linné fils 
avoit effeétivement fes capfules polyfpermes, & 
celle de Smith à deux femences, il faudroit alors 
confidérer ces deux genres comme réellement dif. 

M. du Petit-Thouars a obfervé deux efpèces de 
nerteria dans l'ile de Triftan d’Acugna. Il donne à 
ce genre le nom d'erythrodanum. Ce genre, dit- 
il, eft certainement le gomofia de Muris & de Linné 
fils, le nerteria de Gættner & de Smith; mais le 
caraétère qu’en ont donné ces auteurs , pris vrai- 

- femblablement fur des individus fecs, étoit très- 
incorreét ; il y a évidemment un calice, quoique 
très-petit : ce calice a un rebord à quatre dents 

u marquées ; un ftyle fimple , mais bifide ; l’em- 
ryon paroît droit, & non ren erfé, comme le 

dit Gærtner. Pour rétablir ce genre d’après les 
nouvelles obfervations, je citerai deux efpèces 
connues. 

ESPÈCES. 

1. NERTÉRIE déprimée. Nerteria depreffa. Smith. 

Nerteria cafpitofa , caulibus radicantibus; foliis 
ovatis, pedunculatis | integris. Pet.-Th: Flor. de 
Trift. d'Acug. pag. 42. Erithrodenum alfineforme , 
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tab: 12. — Smith, Icon. ined. Fafc. 2. tab. 28. 
— Gærtn, Sem. 1. pag. 124. tab. 26. fig. 1. 

Gomofia granadenfis. Linn. Suppl. — Lam. Did. 
& Illuftr. tab. 87. 

Petite plante rampante, formant fur la terre 
des gazons en tapis, d’un vert-gai. Ses feuilles 
font radicantes ; oppofées, pétiolées , ovales , 
fucculentes , acuminées, femblables à celles de la 
morgeline ; les fleurs folitaires , fituées à l'extré- 
mité des rameaux , dans une forte d’entonnoir 
Formé par les pétioles élargis des dernières feuilles * 
& par les ftipules. Le calice eft fupérieur, fort 
petit ; la corolle verdâtre , campanulée, à quatre 
divifions ; quatre étamines inférées fur la bafe de 
la corolle; les anthères arrondies ; un ovaire ar- 
rondi; le ftyle bifide ; les ftigmates velus, faillans 
hors de la corolle ; une baie petite, rougeâtre, 
d’une faveur défagréable , aqueufe, arrondie , 
ombiliquée , renfermant deux femences accolées, 
ovales , arrondies en deflus , plates en dedans, 
fillonnées ; l'embryon droit, placé dans un péri- 
fperme corné, à. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade , aux 
terres antarétiques & à l'ile de Triftan d'Acugna. 
C(Per.- Thouars. = - 

2. NERTÉRIE redreflée. Nerteria affurgens. 

Nerteria caulibus repentibus , folis fubfefilibus , 
marginibus callofo-undulatis. Pet.-'Th. Flor. de 
Trift. d'Acug. pag. 42. Erythrodanum majus ; 
tab. 42. k ès Æ 

Cette plante eft plus grande dans toutes fes 
parties que la précédente; elle à le port du ceraf- 
tium aquaticum, Ses tiges font fimplément ram- 
ne à leur partie inférieure, redreffées vers 
eur fommet , garnies de feuilles prefque feffiles, 
ovales , ondulées fur leurs bords, avec un rebord 
calleux; les fleurs folitaires , fituées au fommet 
dés rameaux. 

Cette plante croît dansl’île de Triftan d’Acugna. 
( Per.- Thouars.) 

NESÆA. Genre de Commerfon, qui eft le 
lythrum -triflorum. Linn. f. ( Voyez SALICAIRE, 
n°, 127 . 

NEUDORFIA. Nom donné par Adanfon ( Fam. 
des Plant. 2, pag. 219 ) au nolana proffrata. Linn. 

NEURACHNÉ faux-vulpin. Neurachne alope- 
curoida, Brown. | 

Neurachne foliis planis, brevibus ; fpicä ovaté, 
culmo ereëlo , geniculis fericeo-barbatis. (N.y 

Neurachne alopecuroida, Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 196. — Pal.-Beauv. Agroftogr. pag. fr. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
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glumacées, de la famille des graminées, qui a des 
rapports avec les alopecurus | & qui comprend des 
herbes exotiques à l’Europe, dont le caraétère 
effentiel eft d’avoir : 

Des fleurs en épi ; un calice bivalve , à deux fleurs; 
l'extérieure fférile, L’intérieure hermaphrodite ; une 
femence libre. e 

Des mêmes racines s'élèvent plufieurs tiges 
droites , foyeufes & barbues à leurs nœuds ; gar- 
nies de feuilles planes & courtes. Les fleurs font 
réunies , à l'exrrémité des tiges ,en un épi ovale, 

très -fimple, nu ou fans involucre ; les calices 
à deux valves nerveufes, coriaces, hifpides, 
aiguës; l’extérieure un peu plus petite, flérile , : 
bivalve, renfermant deux fleurs; l’intérieure her- 
maphrodite , à deux valves mémbraneufes, cranf- 

_ parentes ; l'ovaire accompagné à fa bafe de deux 
petites écailles; trois étamines ; deux ftyles ; une 
femence libre , fortant d’une valve membraneufe, 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. + ( Brown. ) ; re 

NEURADA. (Voyez NEURADE.) Illuftr. Gen. 
tab. 393, reurada procumbens, n°. 1. — Desfont. 
Flor. atlant. r. pag. 369. 

NEUROCARPUM. Defv. Journ. bot. 3. 
pag. 119. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs 
complètes, polypétalées, de la famille des légu- 
mineufes, établi par M. Defvaux pour le crorala- 
ria guyanenfis dAublet, qui ef le croralaria longi- 
folia, Lam. Di&. n°. 33. Ce genre diffère par fa 
fleur des crotalaria, en ce que fon calice eft tu- 
bulé , à cinq dents égales; deux braétées en def- 
fous du calice; une goufle pédicellée, un peu 

. Comprimée & marquée d’une ligne faillante dé 
chaque côté. M. Defvaux annonce une nouvelle 
efpèce, qu’il nomme : 

$ Neurocarpum (ellipticum) caule volubili ; Pilofo ; 
——foliis glabris, ellipticrs; floribus axillaribus, folitariis, 

Pedunculatis ; pedunculo elongato ; legumiinibus oblon- 
gts, glaberrimis. Defvy. Journ. bot. 3. pag. 75. Ex 
Antillis. és 

Je doute que cette plante puiffe être féparée 
des crotalaria , furtour lorfque l’on tient au prin- 
cipe de ne pas trop multiplier les genres, & que 
l'on confidere qu’elle ne diffère des croralaria que 
par les deux braétées qui accompagnent le calice; 
par les dents de celui-ci , ruutes égales : la goufle 
eft un peu moins renflée. 

NEVROPORA. Genre de Commerfon 
Partient aux anride/ma de Linné. 

NEZ-COUPÉ, FAUX-PISTACHIER, PIS- 
. TACHIER SAUVAGE, PATENOTRIER :noms | 
Vulgaires du faphylea pinnata. Linn. | | 

qui ap- 
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:NHANDIROBA. Genre établi par Plumier, 

auquel Linné a fubftitué le nom de févi//ea. 

NIALEL. Rheed, Malab. 4, tab. 16. Cette 
plante paroît appartenir au genre vicis de Linaé. 

NICANDRA: Gærtn. de Sem. 2: pag. 337. 
tab. 131. Ce genre a été érabli par Gærtner pour 
l'atropa phyfalodes de Linné, ou phyfalis dature- 
folia, Lam. Diét. n°. 3. Il @ diflingue des phy- 
falis par fes calices à cinq angles tranchans , com- 
primés , à cinq découpures prefque foliacées , {a- 
gitrées. La corolle eft campanulée ; les étamines 
recourbées ; une baie à trois ou cinq loges, ren- 
fermée dans le calice lâche , agrandi. Ce genre 
porte le nom de calydermos dans la Flore du Pérou. 
Les botaniftes ne font pas tous d’accord pour f'a- 
doption de ce genre. (Voyez COQUERET , Suppl.) 

NICOTIANA. ( Voyez NICOTIANE, ) 

* NICOTIANE. Nicotiana. iluftr. Gen. tab. 113, 
nicotiana tabacum , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. NICOTIANE ondulée. Nicotiana undulata. 
Vent. 

Nicotiana foliis radicalibus fubfpathulatis; caulinis 
petiolatis , ovatis | undulatis; floribus nutantibus ; 
tubo longo , cylindrico. Vent. Jard. Malm. pag. & 
tab. 10. — Jacq. Fragm. pag. 45. tab. 56. 

Cette efpèce , remarquable par fa corolle, par 
le long tube dont elle eft munie, s'élève fur une 
tige droite, épaifle, rameufe , cannelée, cylin- 
drique, prefque glabre ; les rameaux axillaires, 
pubefcens , furtout dans leur jetüneffe, garnis de 
feuilles amples , alternes; les radicales prefqu’en 
forme de fpatule ; les caulinaires pétiolées, dé- 
currentes fur les pétioles, ovales , lancéolées , ai- 
guës, très-entières, ondulées à leurs bords, un 
peu pileufes & même pubefcentes fur leurs ner- 
vures pendant leur jeuneffe , puis prefque glabres; 
les fleurs difpofées en une panicule lâche, terini- 
nale; les pédoncules alcernes, diftans, alongés, 
pourvus à leur bafe & à celle des pédicelles, de 
braétées étroites , lancéolées , fefhles; les pédi- 
celles alternes ; les inférieurs unifores ; les au- 
tres chargés de plufieurs fleurs alternes; le calice 
prefque glabre , à cinq découpures droites, lan- 
céolées ; aiguës, prefque fubulées, un peu ci- 
liées & membraneufes à leurs bords; la corolle 
d’un blanc de lait; le tube cylindrique, légère- 
ment pileux, prefque long d'un pouce & demis 
le limbe plane , à cinq lobes élargis, obus; les 
éramines inégales , renfermées dans la corolle; le 
ftyle un peu faillane hors du tube ; le ftigmare épais,. 
à deux lobes. Se ef 

Cette plante croit au port Jackfon, dans la 



Nouve!le Hollande, On la cultive au Jardin des f 

Plantes. d (VW. v.) | 

11. NICOTIANE crépue. Nicotiana crifpa. (H.P.) 

Nicotiana caule tuberculato, ramofo; ramis atte- 
nuatis ; foliis lanceolatis | acutis , undulato-crifpis. 
Perf. Synopf. 1. pag. 217.— D:sfont. Catal. Hort. 
Parif, pag. 67.— Jacq. Frazm. pag. 57. tab. 84. 

Nicotiana plambaginifolia. Vivian. Elench. Plant. 
Hort. Din, gro. pag. 26. 

Quoique très-raprochée du nicotiana undulata, 
cetre plante en tif re, mêne au premier afpeél. 
Ses tiges font parfemées d- petites afpérités & de 
poils courts qui :es rendent ru Îes au toucher; elles ] 
fe divifent en rameaux grêles , elancés. Les feuiiles 
font pr: {que fefils, lancéolé.s, alongées, très 
aiguës, glabres à leurs deux faces , ondulées & 
crépues à leurs bords, ciliées K dentées à peine 
fenfiblement ; les radicales en ovale renverté, 
obtufes, ‘talées; les inférieures rétréci:s à kur 
bafe , à demi amplexicaules ; les fupérieures beau- 
coup plus étroites, acuminées; les flaurs fituées 
vers l’extréviré des rameaux éralés en panicule ;. 

les pédoncules alterncs, longs d'un pouce, un 
peu tuberculeux, à plupart unilores ; le calice à 
cinq découpures fubuléés; la coroile blanchâtre ; 
Je tube prefque glabre, très grêle, cylindrique , 
prefque long de deux pouces ; le limbe en fou- 
coupe, à cinq découpures courtes, aiguës, plif- 
fées ; les capfules ovales, obtufes , de la longueur 
du calice. 

Cette plante croît au Pérou. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. © ( F. v. ) 

12. NICOTIANE tomenteufe. Nicotiana tomen- 
tofa. Fior. per. 

Nicotiana foliis lanceolatis, decurrentibus, fabtùs 
tomentofis; paniculà maximä, diffufà ; coro/lis fub- 
ringentibus , acutis. Ruiz & Pav, Fior. per. 2.p.16. 
tab. 129. fig. a. 

LA à x à © 

Ses tiges font droites, prefque ligneufes , un peu 
vifqueufes, hautes de douze à quinze pieds, 
fégèrement cylindriques , divifées vers leur fommert 
en rameaux étalés , un peu anguleux; les feuilles 
éparfes , très-décurrentes , lancéolées , aiguës, 
très - entières, blanchätres & tomenteufes en 
deffous , pubelcentes en deflus , traverfées par des 
veines purpurines ; une panicule terminale, très- 
grande, vifqueufe , étalée, velue ; le calice à 
divifions prefqu'égales ; la corolle glabre , irrégu- 
jière, d'un pourpre-rougeâtre; le tube très-étroir, 
courbé , un peu plus long que le calice; l’orifice 
rerflé ; le limbe campanulé; les découpures aiguë:; 
les étamines faillantes,, recourbées , ainfi. que le 
"iyle; une capfule ovale , à demi recouverte par 
>: ee; les femeénces brunes, ridées, angu- 
eufes, 
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Cette plante croît au Pérou. B (Flor. per.) 

13. NICOTIANE à fleurs courtes. Nicoriana bre- 
vifora. 

Nicotiana foliis laänceolatis , petiolatis, undulatis; 
racemis terminalibus , calice bilabiato ; corollis bre 
vibus, acutis. 

à Nicotiana undulata. Flor. per. 2. p. 16. tab.130. 
g. b. 

Cette plante à des tiges droites, pubefcentes, 
hautes de trois pieds, vifqueufes, anguleufes, 
ramifiées à leur fommet , garnies de feuilles alter- 
nes, pétiolées, lancéolées, ondulées , un peu 
aiguës, veinées, très-entières ; les pédoncuies 
court: , axillaires, folitaires, uniflores, formant 
par leur enfemble une grappe fimpis, droite, ter- . 
minale K feuillée ; le calice tubulé, un peu cam- 
panulé , à deux lèvres, à cinq dent:; la dent fu- 
périeure plus longue , obtufe ; la corolle jaune; 
le tube de la longueur du calice; le limbs court, 
aigu; une capfule ovale, plus courte que le calice, 
contenant des femences noires, ue ue CA 

Cette plante croît au Pérou, dans les lieux 
froids. © ( For. per. ) 

14. NICOTIANE à feuilles étroites. Nicotiana 
angufhifolia. Flor. per. 

Nicotiana foliis lanceolatis; fuperioribus lineari- 
bus , acutis ; panicul@ diffufà , corollis angufliffimis, 
limboplicato. Flor. per. 2. pag. 30. tab. 130. fig a. 

Ses racines font grêles, fufiformes , blanchä- 
tres ; fes tiges droites, cylindriques, divifées à 
leur fommet en longs rameaux paniculés ; les 
feuilles alternes, très-entières ; les inférieures 
pétiolées, lancéolées, très-aiguës; les fleurs ter- 
minales, en grappes paniculées, diffufes; les pé- 
dicelles courts , axillaires ; les divifions du calice 
inégales , linéaires-lancéolées ; le tube de la co- 
rolle vert, trois fois plus long que le calice ; le 
limbe blanc & plifé. D 

Cette plante croît parmi les décombres, au 
Chili. © (For. per.) 

* Efpeces moins connues. 

* Nicotiana ( macrophylla ) foliis ovatis , acu-. 
tis, amplexicaulibus, bafi auriculatis, corolla-fauce | 
inflato - ventricofä; Laciniis limbi ovatis, acutis, 

illd. Enum. i. pag. 229. 

Nicotiana (macrophylla) foliis oblongo-ovaiis , 
auriculatis ;| amplexicaulibus ; floribus paniculatis, 
acutis, Spreng. Ind. Hort. Halenf, 1807. pag. 45- 

N'icotiana (latifima) foliis decurrentibus | auri- 
culatis , ovato-lanceolatis; corolle limbo guinquefido 
lobis latis , brevibus , mucronato-avutis. Decand: 
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Catal. Hort. Monfp. pag. 128. — Miller, Did. 
n°;:1. 

Tabac camus. Dum. Courc. Bot. cult. edit. r. 
vol. 2. pag. 114. 

Très-rapprochée du nicotiana tabacum, cetre 
plante en diffère par fes feuilles toutes amplexi- 
caules, très-grandes, ovales, aiguës , auriculées 
à leur bafe; l’orifice du tube de la corolle enflé 
& ventru ; les découpures du limbe ovales > äi- 
guës. 

Cette plante croît dans l'Amérique. © Je la 
crois la même que le nicotiana Latifima. Decand. 

* Nicotiana ( plumbaginifolia ) foliis ovatis, 
Sefilibus, amplexicaulibus » fubrepandis ; floralibus 
lanceolatis | undulatis ; corolle tubo Jabclavato , calice 
mu/toties longiore ; laciniis limbi ovaris > ACutis, 
Willd. Enum. 1. pag. 230, 

Ses feuilles font alternes , ovales, feffiles > AM= plexicaules, légèrement finuées à leurs bords ; les 
feuilles florales lancéolées, ondulées ; la corolle blanche en dedans, verdâtre en dehors; le tube 
de la corolle prefqu’en forme de maflue, plufieurs 
fois plus long que le calice ; les découpures du limbe ovales, aiguës. 

Cette plante croît dans l'Amérique. % Elle me paroiït être la même que le nicoriana crifpa. 

NICTAGE ou NYCTAGE. Mirabilis. Illuftr. Gen. tab. 10$, mirabilis Jalapa,n°. 1. 

Obfervations, 1°. Plufieurs efpèces renfermées d'abord dans ce genre ; telles que le mirabilis vif: cofa, n°. 4 ,en ont été retranchées, & conflituent aujourd'hui le genre oxybaphus établi par Lhéri- tiér. Les auteurs de la Flore du 
nommé calyxhymenia, & M. Perfoon calymenia, 1! fera mentionné à Particle OxYBAPHUS, Suppl. 

2°. Le mirabilis longiflora, n°, 3, a été figuré | Par Smith. Bor. exor. tab. 23. 

SuiTE DES ESPÈCES. 

5: NicrAGe hybride, Mirabilis kybrida. Wilid. 
Mirabilis foribus congeflis ; fubpedunculatis ; co- rolle tubo limbo quadruplo longiore; foliis cordatis , | Pétiolatis ; glabris, Wild. Enum. 1. pag. 222. 

 Mirabilis ( hybrida) floribus congeflis , termina. | © dibus; foliis 
Sibrefinofo. 

. Cette plante , rapprochée par fon port du mira- 
bilis Jalapa , & par fes fleurs 1 u mirabilis longiflora, Paroit une efpèce hybride ou intermédiaire entre ces deux plantes ; elle diffère de la dernière par 
fes feuilles glabres, pétiolées , en forme de cœur. 
8S fleurs font très-médiocrement pédonculées : 

Cordatis , pubefcentibus; caule ereélo, 
Lepellet. Ann. Muf. voi. 8. pag. 480. 

Pérou l'ont depuis | 

NID 95 
odorantes, réunies plufieurs en tête; la corolle 
rouge ; le tube environ quatre fois plus long que 
le limbe ; les lobes de ce dernier obtus. 

Le lieu natal de cette 
(Wild. ) | 

Ilne me paroît pas qu'il puifle y avoir aucun 
doute fur l'identité de certe plante avéc celle de 
M. Lepelletier, mentionnée dans les Annales du 
Muféum. Le 

plante n’eft pas connu, + 

NICTAGINÉES ou NYCTAGINÉES ( Les). 
Nyéagines. Famille de plantes ainfi nommée, 
parce qu'eile comprend phifaaé genres qui ont 
des rapports avec le nyétage ( mirabilis, Lion. y. 

Les plantes renfermées dans cette famille fonc 
des arbriffleaux ou des herbes à feuilles oppofées 
ou alternes, les fleurs axillaires ou terminales. 

Le calice (corolle) eft tubulé, en forme de 
corolle , ou nu ou enveloppé à fa bafe par un in- 
volucre d’une feule pièce ; les éramines en nombre 
défini , inférées fous l'ovaire, quelquefois dif. 
tinétes , plus fouvent formast , par la réunion de 
la bafe de leurs filamens, une gaîne en forme de 

| godec glanduleux ; un ovaire renfermé dans la 
gaine des étamines & dans la bafe renflée du ca- 
lice; un feul ftyle; un fligmate ; une femence 

| folitaire , recouverte par la bafe fubfiftante du ca- 
lice , prenant la forme & la confiftance d’une cap- 
fule coriace, L’embryon recouvre entièrement un 

| corps central , de fubftance prefque farineufe. 
: Les principaux genres à rapporter à cette famille 
ont : : 

T. Plantes herbacées ; feuilles oppoftes, plus ou moins 
à : inégales. 

Les. nyies si ce NN ago. 
Les PL a Re seen aus s à Oisibrnlss: 
Les iones vost css Fours sd _ Allionia. 
Les tricrates, . ... : SF votss «- Abronia. 
Les patagones., sonores Boerhaavia, à 

IT. Plantes ligneufes ; feuilles oppofées ou alternes. 
4 

Les pifones. ........:. Ep Pipe, 
Les tricyclas ou buginvilléss.. Buginvillaa. 
Re cu TE €. Neua. 

ER OUR. HER Oxia. 
! Les operculaires........ se... Opercularia. ? 

 NICTANTE. Ny&anthes. l'uftr. Gen. tab. 6, nyétanthes arbor criflis , n°. 1. ( Voyez JASMIN, 
Suppl. ) — Parilium, Gærtn. tab. $. 

NICTERIUM. (Voyez Nvcrentum, Süppl) 
NIDULAIRE. Niduaria. Uluftr. Gen. t1b. 879, 

fab cyatho , fig. 2, nidularia firiata ; n°. 3. | 
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Obfervations. 

du nidularia vernicofa , n°. 1 , qu'il appelle cyathus 

folia ; favoir : 

=, Cyathus (nitidus) campanulatus , grifeus , t0- 

nn , margine dembm revoluto ; internè nitidif- 

fimus , plumbeus , firiis concentricis. Perf. Synopf. 

Fung. pag. 238. — Roth, Cacal. 1. pag. 236. 

8. Cyathus (agreflis) minor , [cbhemifpharicus , 

margine ereëto. Perf. Synopf. I. c. 

2°, Le nidularia levis, n°. 2, eft le cyathus 

(crucibulum } fubcylindricus , induratus , fubtomen- 

rofus , ochraceus. Perf. Synopf. Fung. pag. 238, & 

Comment. pag. 72. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. NIDULAIRE aplatie. Nidularia complanata, 

N'dularia hemifpharica , extùs cinereo-ferruginea, 

intùs Levis, alba , cap[ lis repleta. Decand. Synopf. 

Plant. gall. 56. — Fior. franç. 2. pag. 270. Sub 

cyatho. 

Cette plante, dir M. Decandolle , commence 

par être globuleufe , un peu grenue à ridée ei 

deffus;, la membrane 
refle une coupe hémifphérique , peu profonde , 

entière fur les bords , blanche & unie à l'inté- 

rieur , un peu peluchée , brune ou cendrée à lex- 

térieur. Dans fa vieilleffe, les capfules , au nom- 

bre de fept à quinze, rempliflent la coupe pref- 

qu’entièrement ; elles font en forme de lentilles , 

d’abord blanches, enfuite grifes. : 

Cette plante a été découverte au printemps par 

M. Dufour, fur de vieux bois pourris. (Decand.) 

$. NiDULAIRE En écuffon. Nidufaria feutellaris. 

Cyathus (fcutellaris) cinereus globofus , pal- 

defcens , intüs albidus, veficulis albis, demüm ni- 

greftentibus. Perf. Synopf. Fung. pag. 239. 

Cyathus ( fcutellaris } g/obofus , extàs tomentofus , 

cinereus. Roth, Catal. 1: pag. 237. — Flor. dan. 

tab. 780. 

Cyathus feutellatus , ore crifpo , fruétibus majuf- 

culis. Mich. Nov. Gen. Plant, pag. 222. tab. 102. 
fig. 4. | ss 

Cette efpèce , qui peut-être eft la même que la 
pe , mais que je ne connois pas, eft de 
a Broffeur d'un pre elle fe préfente d'abord 
fous une forme globuleufe, puis hémifphérique , 
entière à fes bords ou un peu crépue, d'un 
cendré-pâle dans {a j:aneffe , d’un brun-jaunâtre | 
lorfau’elle eft plus avancée en âge, blanchâtre 

en dedans. Les capfules commencent par être blan- 

châtres; elles noirciffent un peu en vieiliiffant. 

Cette plante croît en automne, fur Ja terre , 
dans les forêts. (Rock. ) 

1°. M. Perfoon cite deux variétés ] 

€ en 
érieure fe détruit, & il 

NT 
6. NiouLaArRe à capfules nombreufes. Nidu- 

larta farcta. 

Cyathus (Far@us } folitarius , fubrotundus , tuber- 

| culofus , grifeus , ints fufcus , veficulis fulcatis , co- 

piofis , fpadiceis ; raaice fibrillofà, lungiffimä. Perf. 

Synopf. Fung. pag. 239. 

Cyathus ( Farétus ) folitarius ; fubrotundus tuber- 

culofus , grifeus , ints glaber, fufeus , margine fubin- 

tegerrimus , capfulis farétis , brunneis, fubfulcatis , 

operculo defiitutis, Roth, Catal. 1. pag. 237. tab. 7. 

fig. 2. Te 

Ses racines font très-longues, fibreufes, légè- 

rement ramifiées. Sa coupe paroit tuberculeufe 

par l'abondance des capfules, un peu arrondie , 

grifâtre en dehors , brune en dedans , remplie d'un 

grand nombre de caplules brunes, légèrement 

fillonnées , de couleur de paille, point réuntes par 

des filamens ; elles s’échappent de la coupe avec 

une liqueur vifqueufe affez abondante. 

Cette plante croît fur les bois à demi pourris 

flbttant à la furface des eaux. (Rork. ) 

7: NIDULAIRE difforme. Nidularia deformis. 

Cyathus (deformis) arkifus, rugofus , albus, 
capfulis oblongis, brunneis. Willd. Obferv. Bot. 
in Bot. Mag. 2. Fafc. 4. pag. 14. tab. 3. fig. 3. 

Cette efpèce eft dépourvue de racines, de 
forme irrégulière , ridée, velue lorfqu'on l'exa- 
mine à la loupe , fphérique dans fa première jeu- 
neffe, point recouverte, comme les autres efpèces, 

d'une membrane à fon orifice , mais celui-ci fe 
déchire irrégulièrement. La coupe eft remplie de 
petites capfules brunes , alongées , réunies par un . 
filament très-délié. + À 

Cette plante croît dans les forêts, aux envi- 
rons de Berlin, fur les branches d'arbres abattues. 

( Willa.) 

NIDULARIA. ( Voyez NIDULAIRE.) 

NIDUS-AVIS. Genre de Tournefort , qui ap- 
partient aux ophrys de Linné.- 

| :NIELLE DES BLÉS. Nom vulgaire de l’agrof- 

emma githago Linn., qu’il ne faut point confon- 

| dre avec la maladie du même nom. On donne en- 

É core quelquefois le même nom aux nigella arvet- 
à fis & fativa , que, 
_noît fous le nom de poivrette , 

| capucin, 

dans quelques cantons, on can- 
barbiche, baroe-de- 

NIEREMBERGIA. (Voyez NIÉREMBERGIE » 
Suppl. ) | 

NIÉREMBERGIE rampante. Nierembergia re 
à pens. Flor. peruy. D ue ie 

Nieremberg'a 
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N'erembergia foliis fubfafciculatis , oblongis , ob- 

tufis , fubpilofis ; floribus feffilibus , folitariis, (N.) 
— Flor. peruv. 2. pag. 13. tab. 123. fig. c. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes , monopétalées, régulières , qui pareît ap- 
partenir à la famille des liferons, & qui comprend 
des herbes exotiques à l’Europe, dont le caractère 
effentiel eft d’avoir : 

Une corolle prefqu'en foucoupe ; le tube très-long, 
referré & plifé à fon orifice ; cing étamines inégales ; 
les anthères rapprochées par leur fommet ; un ffigmate 

. à deux lobes ; une capfule bivalve , à deux loges. 

Ses tiges font longues d’un pied , grêles, ram- 
pantes , filiformes, cylindriques , ramifiées & 
noueufes : de chaque nœud fort un rameau court, 
un peu redrefié; ies feuilles difpofées par paquets 
de cinq à fix, ou éparfes , pétiolées , ovales , alon- 
gées , très-entières , obtufes , légèrement pileufes, 
longues d'environ un demi-pouce, larges de deux 
ou trois lignes”, infenfiblement plus grandes; les 
fleurs droîtes , feffiles , folitaires à chaque nœud; 
le calice tubulé, à cinq petites dents courtes, 
aiguës ; la corolle blanche ; le tube grêle , quatre 
fois plus long que le calice ; l’orifice jaunâtre , à 
quinze plis; le limbe ample , étalé, à cinq lobes 
peu marqués : trois lignes élargies , d’un pourpre- 
violet, traverfent chaque lobe ; cinq étamines ; 
les filamens courts , fubulés , inégaux , inférés à 
lorifice d’un appendice tubulé, membraneux, 
appliqué à l'orifice de la corolle; les anthères 
droites, alongées, à deux lobes; une capfule 
ovale-oblongue , obtufe , à deux loges. 

Cette plante croît dans les champs , au Chili. 
© ( For. peruv. ) 

NIGELLA. ( Voyez NIGELLE.) 

NIGELLE. Nigella. Iluftr. Gener. tab. 488 , 
fig. 1 , fleur & fruit du nigella d’après Tournefort , 
tab. 134; — fig. 2, nigella damafcena, n°. 13 — 
Gærtn. tab. 118; — fig. 3, nigella fativa, n°. 2, | 
& Gærtn. tab. 118. 

— Obférvations. 1°. M. Perfoon, dans fon Synopfs 
lantarum , à mentionmé comme une variété du 

ngella fativa \a plante fuivante, que l’on cultive 
- dans plufieurs jardins, & dont le lieu natal n’eft pas 
connu. 

Nigella ( fävs Var. pygmæa ) caule brevi , fim- 
Plicifimo ; foliis infmis Fi edatis , caulinis latiori- P bus. Perf. Synopf. 1. pag. 85. 

2°. M. Desfontaines a fait figurer dans fon Flora atlantica , le damafcena hifpanica | vol. 1, 
Pag. 430, tab. 112, 

_3°. D’après les obfervations de M. Olivier , le 
Rtgella damafcena , qui porte dans le Levant le nom d'abéfodé , eft cultivé en grand dans le Saïd. Les Botanique. Supplément, Tome IV. 
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Égyptiens en font une grande confommation ; ils 
en faupoudrent le pain & les gâteaux pour les 
rendre plus agréables & plus appétiffans : torré- 
fée, mife en pâte & mélangée avec les hermo- 
dattes , l’ambre gris, le mufc, le bézoard , la ca- 
nelle, le gingembre & le fucre, elle fert à faire 
une conferve à laquelle les femmes attachent le 
plus grand prix , puifqu’elles la regardent comme 
propre à donner de l’appétit , augmenter l’embon- 
point , exciter à l'amour; elle eft plus eftimée & 
plus recherchée que la conferve de rofes, que l'on 
préfente plus communément dans les vifies de 
cérémonies, On retire de la graine d'abéfodé une 
huile dont on fe frotte le corps au fortir des bains, 
dans la vue de fe fortifier. (Olivier, Voyage en 
Égypte, vol. 2, pag. 168.) 

4°. Marfchall diftingue comme efpèce la plante 
Re ; Qui croit dans les campagnes de la T'au- 
ride. 

Nigella ({egetalis) pifiillis quinis | capfulis tur- 
binatis , antheris apice nudis. March. Flor. taur. 
Cauc. 2, pag. 16; — arvenfs, Pall. Flor. taur. 
pag. 88. O 

Melanthium fimplici flore , creticum. Cluf. 2. 
pag. 207. 208. — Hift, 3. pag. frs. S. 12. 
tab. 18. fig. 2, A 

Melanthium filveftre fextum. Tabern. 182. 

NIGRINA. ( Voyez Nicrine. ) Illuftr. Gen. 
tab. 71, nigrina fpinata , n°. 1. Ce genre a été 
nommé chloranthus par Swartz & Lhéritier; ils 
étoient alors fondés fur l’exiflence du genre ni- 
grina de Linné, établi pour une autre plante, 
mais qui depuis a été reconnue pour appartenir 
aux gerardia. ( Voyez GÉRARDE , n°. 9.) Il paroit 
évident que le genre creodus de Loureiro eft la 
même plante que le igrina de Thunberg. Le ni- 
grina vifcofz de Linné eft le genre me/afma de Bergius & de Gærtner. | 

NIMBO d’Acofta. (Voyez AZEDARACH, n°. 1.) 

NIN-ANGANI. Rheed, Hort, Malab. 9. p. 141. 
tab. 72. C'eft le gomphrena hifpida. Linn. 

NIOTA. ( Voyez Niote.) Illuftr. Gen. 
tab. 299, niota tetrapetala, n°. 1. M. du Petit- 
Thouars à fubftitué au nom de ce genre celui.de 
biporeira, Gen. Nov. Madag. pag. 14. 

NIOTA-NIODEM-V ALLI. Rheed , Horr. Ma- 
lab. 9. pag. 17. tab. 16. Cette plante fe rapporte 
au ceropegia candelabrum. Linn. 0 

NIPA arbriffeau. Nipa fruricans. Thunb. 

. Nipa fronde pinnaté; pedunculis paniculatis, dir 
chotomis, (N.) “ F 
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Nipa fraticans. Thunb. At. Holm. 1782. p.231, 
& ejufd. Nov. Gen. Plant. pag. 91.— Willd. Spec, 
Plant. 4. pag. 597. — Lam. Illuftr. tab. 897. 

Nipa. Rumph. Herb. Amb. 1. p. 72. tab. 16. 

Genre de plantes monocotylédones, de la fa- 
mille des palmiers, qui a des rapports avec les ca- 

_ryota, & qui comprend des arbriffeaux exotiques 
à l'Europe, à feuiiles ciliées, fans aiguillons ; les 

fleurs monoïques , réunies fur le même régime. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Des fleurs monoïques; un calice à trois divifions; 
trois pétales ; fix étamines; les anchères conniventes ; 

un ffigmate canñelé , latéral; un drupe anguleux , or- 

dinairement monofperme. 

Ce palmier , d’une médiocre grandeur , produit 

une tige droite , haute de-quelques pieds, cou- 

ronnée de feuilles aïlées , dépourvues d’aiguil- 
lons ; les folioles alternes, étroites , alongées , 

glabres, entières, très-aiguës. Les fleurs font dif- 
pofées en panicule ; les pédoncules & les pédi- 
celles dichotomes ; les fleurs mâles nombreufes ; 
les femelles centrales; les premières réunies en 
chatons alongés , latéraux, compofés d’écailles 
‘imbriquées, uniflores , garnis chacun d'une fpathe; 
un calice à fix divifions ; felon d’autres, trois di- 

vifions au calice; trois pétales ; fix étamines ; les 
anthères droites, alongées , conniventes, offrant 
par cette réunion une feule anthère perforée , à 
douze fillons; les femelles ramafléesien une tête 
globuleufe , très-denfe ; le ftigmate fefile, latéral 
& cannelé; un drupe fibreux , comprimé irrégu- 
lièrement , contenant une ou deux femences. 

Cette plante croît à Java & dans plufieurs au- 
tres îles des Indes orientales. h 

NIR-NOTSÜT. Rheed, Hort. Malab. $. p. 97. 
tab. 49. Cette plante fe rapporte au vo/kameria 
inermis. Linn. 

NIR-PULLI. Rheed, Hort. Malab. 10. pag. 18. 
tab. 13. Cette plante appartient au rradefcantia 
axillaris. Rheed a figuré un autre NiR-PuLLr, 
Hort. Malab. 9 , tab. 67 : celui-ci fe rapporte à 
l'indigofera glabra. Linn. 5x 

NISA. Petic- Thouars, Nov. Gener. Madag. 
- pag- 24. n°. 81. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, de la famille des nerpruns , 
qui comprend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, 
à feuilles alternes, finuées & dentées; les fleurs 
difpofées en ps nus , ou renfermés dans de grands 
involucres colorés & comprimés: le fruitn’a point 
été obfervé. M. du Petit-Thouars dit en avoir dé- 
couvert à l’île de Madagafcar deux efpèces qu'il 
n'a point encore fait connoître, mais auxquelles 
il attribue pour caraétère générique : 

Nas 

Un calice turbiné , à cinq ou fix découpures; cinq 

ou fix pétales redreÏfés ; inférés fur le calice; des glan- 

des alternes avec les pétales ; cinq à fix étamines op- 

pofées aux pétales ; un ovaire à demi inférieur; deux 

ou trois ftyles. 

NISSOLE. Nifolia. Iluftr. Gener. tab. 600, 
fig. r, niffolia punétata , n°. 45 — fig. 2, niffolia 

reticulata , n°. $ 5 — fig. 3, niffolia fruticofa , n°.25 
— fig. 4, niffolia quinata , n°. 3. 

Obfervations. Linné avoit établi pour principal 
caraélère de ce genre l’aile membraneufe qui ter- 
mine les goufles ; mais comme ces goufles font 
monofpermes dans quelques efpèces , polyfpermes 
& articulées dans d’autres, on a depuis compris 
dans le genre ziffolia les feules efpèces monof- 
permes ; les autres ontété renvoyées dans un nou- 
veau genre. ( Woyez MACHÆRIUM, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. NissoLe à folioles nombreufes. Nifolia po- 
lyphylla. : 

Niffolia foliis ovatis , obtufis, fubrès tomentofis, 
inferioribus multd minoribus; leguminibus monofper- 

mis , feminibus elongatis. (N.) 

Artbriffeau d’un port élégant, dont les rameaux 
font chargés de feuilles étalées, compofées d’en- 
viron douze paires de folioles pédicellées, arti- 
culées, ovales, obtufes, épaifles, très-entières, 
glabres, d’un vert-foncé en deffus, couvertes en 
deffous d’un duvet tomenteux, un peu enfumé ; 
les fupérieures longues d’un pouce, larges de qua- 
tre à cinq lignes , un peu rétrécies à leur bafe; les 
inférieures beaucoup plus petites , arrondies à 
leurs deux extrémités; les pétioles & les pédi- 
celles pubefcens ; les fleurs difpofées en grappes 
touffues , étalées, formant par leur réunion une 
ample panicule ; les pédoncules partiels tomen- 
teux, chargés de plufeurs fleurs pédicellées ; le 
calice glabre, campanulé, tronqué, noir par la 
defficcation ; les dents à peine fenfibles; deux pe- 
tites braétées romenteufes, prefque rondes , enve- 
loppant le calice à fa bafe ; la corolle un peu pu- 
befcente en dehors, une fois plus longue que le 
calice; le fruit comprimé, un peu pubefcent fur 
les futures; l’aile coriace, paille ,; échancrée vers 

| fa bafe ; une femence étroite , alongée; le pédi- 
celle une fois plus long que le calice. 

Cette plante , ainfi que la fuivante ; appartient 
aux macherium. Je ne connois pas fon lieu natal. PR 
CV. [in herb. Desfont.) ei: 

7. NISSOLE à ailes courtes. Nifolia micropteras 

Nifolia foliis fubquinaiis | ovatis, obtufis , fubtàs 
cinereo-pubefcentibus ; leguminibus infernè carinalis 3 
al breyi, (N,) s … 



NIS 
On diftingue cette efpèce à la forme & à la pe- 

titefle de {es gouffes. Ses tiges font ligneufes , ra- 
mifiées, garnies de feuilles alternes , ailées, com- 
polées d'environ cinq folioles ovales, entières, 
obtufes & arrondies à leurs deux extrémités , lon- 
gues de fix à dix lignes, larges de cinq, entières, 
édicellées , pubefcentes & cendrées en deffous ;: 
Le pétioles grêles , pubefcens ; les pédicelles très- 

. Courts, articulés. Les fleurs naïffent en grappes 
touffues ; les pédicelles capillaires, fouvent gémi- 
nés; les calices fort petits, glabres, campanulés, 
à cinq dents courtes. La corolle ne m'eft pas con- 
nue; les gouffes longues de fix à huit lignes , très- 
médiocrement pédicellées , un peu renflées , mu- 
Dies, vers le milieu de leur dos, de deux angles 
faillans en carène; l'aile courte , membraneufe é 

. Ovale ; obtufe, échancrée & rétrécie à fa bafe ; 
une fémence d’un brun-clair , réniforme. 

Cette plante eft cultivée dans les jardins à l'ile de Ténériffe, où elle à été recueillie par M. Le. 
dru. B (7.f.) 

8. Nissoce douteufe. Nifolia dubia. 
N'ffolia foliolis quinatis, lancéolatis, Jubelabris ; 

racemis tomentofis, pedicellis Jubfafciculatis, (N.) 

Je ne peux placer qu'avec doute cette plante parmi les niffolia, n'ayant pas pu obferver fes fruits. Comme tous fes autres caractères y répon- dent, il eft à préfumer qu'elle y appartient, Ses tiges font ligneufes; fes feuilles alteérnes, com- Ppofées de cinq folioles étalées, diftantes » pédi- cellées / prefque glabres , 
aiguës ‘à leurs deux extrémités, longues d’un pouce & plus; les inférieures plus petites ; les fleurs difpofées en grappes touffues ; les pédicelles Pubefcens, la plupart réunis trois ou quatre par … Paquets; le calice campanulé , à cinq dents cour- | tes; la corolle $ pubefcente en dehors; l'ovaire à peine pédicellé, : 
Cette plante croît à l'ile de Cayenne. B (F7. ; [. in herb. Desfont. ) 

9: NissoLe rétufe. Nifolia retufa. Wild. 
Nifolia caule ruticofo , volubili: foliis pinnatis ; ; fuel Hate ts ? L Gen. tab. 230, fig. 1, /eucoium vernum., N°. 1; — 

oliolis ovato-oblongis , emarginatis, Willd, Enum. 
7 A pag: 742; È 

. Ses tiges font glabres, ligneufes, .… _Barnies de feuilles ‘alternes, ailées avec une im- 
Paire, pétiolées , compofées de quatre paires de ! toles ovales , alongées, très-entières à leurs À bords , un peu échancrées à leur fommet à leurs deux faces ; 
Pouce , ovales, arrondies ; les fupérieures ovales, alongées , longues d’un pouce & demi. 

Cette plante croît dans l’Améri idiots: B (W: 4.) oit dans l'Amérique méridionale 

lancéolées , entières : 

grimpantes , 

; Blabres 
les inférieures longues d’un |: 

PV ee: 
}  NISSOLIA. Cette plante de Lindern & de Buxe 
baume eft le Zahyrus nifolia. Linn. (Voyez Nis-” 
SOLE. ) 

NITI-TODDA:V ALLI. Rheed, Hort. Malab, 9. 
tab. 20. Cette plante fe rapporte à l’afchinomene’ 
pumila, 

NITRAIRE. Nirraria. Illuftr. Gen. tab. 403 , 
fig. 1, nitraria fibirica, n°, 1, & Andr. Bot. rep. 
tab. $195 — fig. 2, nitraria Jenegalenfis, n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. NITRAIRE tridentée. Nirraria tridentata. Desf. 
Nitraria ramis fpinofis ; foliis carnofis » truncatis, 

cuneiformibus, Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 372. 
_Arbriffeau très-rameux, de trois à quatre pieds 

de haut; lès rameaux épineux & recourbés » Barnis 
de feuilles alternes, glauques, charnues , cunéi- 
formes , entières à leurs bords, tronquées & fou- vent tridentées à leur fommet. Les fleurs font pe. tites, pédicellées, prefqu’en corymbe ; leur ca- lice petit, perfiftant, à cinq dents; la corolle 
blanche ; cinq pétales concaves , linéaires, obtus; 
environ quinze étamines plus longues que les pé- 

tales:; les anthères petites; un ftyle très-court ; 
un ftigmate; l'ovaire fupérieur alongé ; une baie 
molle, rouge, ovale, pendante, contenant un 
noyau alongé , à trois côtés , aigu, cannelé, réti- 
culé, monofperme. | 

Cette plante croît en Barbarie, dans les cam- 
_Pagnes fablonneufes. 5 (F. f.) 

NITRARIA. (Voyez NITRAIRE. ) 
NIVARIA.Genre de Moœnch, (Method, p.129), 

auquel cet auteur rapporte le /eucoium vernum de 

NIVERNIA. Genre établi par Rob, Brown, 
pour «plufieurs efpèces de protea, & dont il fer 

| fait mention à l’article PROTÉE > Suppl. 

NIVÉOLE , PERCE-NEIGE. Leucoium, Uluftr. : 

fig..2,: leucorum affivum , n°. 2. 
Obfervations. Ce genre a été répété par erreur 

fous le nom de PERCE-NE1cE. 

SUITE DES ESPÈCES. 

: 4. NivËOLE à fleurs en tête, Leucoium capitula= 
.tum. Lour. *. 124 SRE 
:  Leucoium fpathis unifloris, capitulis radicalibus , : foliis plicatis. Lour, Flor. cochin, 1. pag..246. 
F Cette plante eft pourvue d'une bulbe brune, 

2 
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‘inégale , d’où fortent plufieurs feuilles affez 
grandes , lancéolées, élargies , peu fermes, pliées 
dans toute leur longueur , rétrécies à leur bafe en 
une forte de pétiole , triangulaires, longues d’un 
pied ; les fleurs réunies en une groffe rête arron- 
die , terminant une fpathe courte, épaifle , à deux 
angles ; les pédoncules uniflores; les pétales adhé- 
rens par leur bafe , inégaux , prefqu'ovales, rs 
à leur fommet , d’un jaune d’or en dedans, bruns 
& pileux en dehors; une capfule inférieure , 
trigone , à trois loges polyfpermes; le fligmate 
fimple. 

Cette plante croît aux lieux incultes, à la Co- 
chinchine. + ( Lour.) 

s- NivéoLe à feuilles menues. Leucoium tricho- 
phyllum. Schousb. 

_Leucoium fpathä diphyll&, bifloré ; petalis lan- 
ceolatis , acutis ; flylo filiformi. Schousb. Maroc. 1. 
pag. 140.— Liliac. 1. tab, 150. fig. 2. 

Cette efpèce ef très-diftinéte du Æucoium autum- 
fale par fa corolle ; elle lui reffemble par la forme 
de fes bulbes, par la fineffe de fes tiges , par fes 
feuilles , mais on l’en diftingue par fes fl 
corolle eft blanche, au moins une fois plus grande ; 
les pétales linéaires-lancéolés, à huit nervures, 
aigus & même mucronés, & non obtus ou légè- 
rement tridentés; la fpathe compofée conftam- 
ment de deux folioles oppofées, très - grêles , 
droites , égales, alongées, nerveufes , aiguës, 
contenant deux fleurs pédicellées , inclinées. 

Cette plante croît dans les champs fablonneux, 
aux environs de Maroc. 4 ( V. f.) 

Obfervations. Si cette plante n’étoit diftinguée 
que par fes fpathes à deux folioles , elle ne feroit 
pour moi qu'une variété du leucoium autumnale , 
ayant quelquefois rencontré, en Afrique , des in- 
dividus avec ce caraétère ; j'en poflède également 
de l’île de Corfe : mais la grandeur de la corolle , 
la se des pétales , en font une efpèce bien dif- 
t1 Es x 4 # 

NOBLE- ÉPINE : nom vulgaire du mefpilus 
oxyacantha. Linn. (Voyez NÉFLIER , n°. 1.) 

NOCCA à feuilles roïdes. Noëca rigida. Cavan. 
Nocca caule fruticofo ; foliis OVat0-acutis , coria- 

ceis ; petiolis brevibus , connatis. Cavan. Icon. Rar. 
3. pag. 12. tab. 224. 

Noccea rigida. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 2393. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
pofées , de la famille des corymbifères, qui a des 
pers avec les novenburgia, 8& qui comprend des 
arbuftes exotiques à l'Europe , à feuilles oppofées, 
à fleurs terminales. ’ 

fleurs. La | 

. entre-nœud. On confond c 
|_ avec les articulations : celles-ci en font très-dife. 

| 

N:Œ UD: 
Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice commun à fix ou huit divifions ; un calice 
propre à cinq dents ; les corolles tubulées , hermaphro- 
dites ; un réceptale cilié , alvéolaire. : 

Sestiges font ligneufes, rougeâtres, obfcuré- 
ment tétragones, hautes de quatre pieds; les 
feuilles oppofées , à peine périolées , ovales , lon- 
gues de trois à quatre pouces, larges de deux, 
aiguës , dentées en fcie, d’un vert-foncé ; nés 
tioles épais , très-courts, réunis par leur bafe ; 
les fleurs axillaires , rapprochées & agglomérées à 
l'extrémité des rameaux. Ces fleurs offrent : 

1°, Un calice commun, un peu velu, prefque 
long d’un pouce, à fix ou huit découpures pro- 
fondes , lancéolées ; les extérieures plus larges ; 
le calice propre monophylle, tubulé , à cinq dents. 

2°. Une corolle compofée de fleurons tubulés, 
pédicellés , hermaphrodites ; le limbe à cinq dé- 
Par és le tube d’un violet-clair ; le limbe blanc, 
talé. 

3°. Cinq étamines fyngénèfes ; les flamens ca- 
pillaires ; les anthères d’un violet-foncé. 

4°. Un ovaire cylindrique , pileux ; le ftyle fili- 
ka deux ftigmates see : d'un Volet. 
clair. 

Les fémences font folitaires , cylindriques, fur- 
montées de gelques pois très-courts; le récep- 
tacle alvéolaire ; les alyéoles ciliées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, % 
( Cavan. }) 

NOCCÆA. Jacq. Fragm. tab. 188. Ce genre 
eft le même que celui qui a été décrit fous le nom 
de lagafca. ( Voyez ce mot , Suppl.) Willdenow l’a 
auf employé au lieu de celui de nocca de Cava= 
nilles. ( Woyez NoccA, Suppl. ) 

NOELIE-T ALI. Rheed, Hort. Malab, 4. p. 19. 
tab. 56. Cette plante appartient à l’anridy/ma 
alexiteria, Linn. 

NŒUDS. Nodus. Ce font des fibres entre-croi- 
fées, & où le tiffu cellulaire fe tuméfie de manière 
à former une protubérance ordinairement annu- 
laire , tels que les nœuds du chaume des grami- 
nées. L'intervalle entre deux nœuds fe nomme # 

uelquefois les nœuds 

tinétes ; elles confiftent en deux parties qui fe {é- 
parent d’elles-mêmes & fans déchirement fenfible 
à une ue déterminée de leur vie ; telles font 
les folioles de lacacia, le point d'attache des 
feuilles non perfiftantes. L'intervalle entre deux 
articulations fe nomme arricle. L'impreffion qui 
refte après qu'un ergane s'eft détaché, fe nomme 
cicatrice, HT 
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NOÏIRPRUN, plus ordinairement NERPRUN. 

Cet le rhamnus catharticus. Linn. 

NOISETIER. Corylus. Illuftr. Gen. tab. 780, 
à corylus avellana, n°. 1, & Gærtn. tab. 89 ; — 

fig. q , corylus tubulofa , Suppl. Obferv. 

Obférvations. 1°. Les différentes efpèces de noi- 
fetier font caraétérifées parla forme de leurs fruits, 
& furtout par l’involucre perfiftant qui les enve- 
Dre Ce caraëtère pourra paroître peu important 
à plufieurs botaniftes, qui peut-être ne le regar- 
deront que comme propre à fignaler des variétés. 
J'ai eu cette opinion pour plufieurs efpèces que 
J'ai réunies au noifetier commun : néanmoins ; 
comme il s’en trouve qui fe reproduifent conftam- 
ment avec les mêmes caraétères par la culture, il 
faut bien les admettre comme efpèces , telles que 

- les fuivantes : 

* Corylus 
calicibus fruëtüs tubulofo-cylindraceis , apice coarc- 
tatis, incifo-dentatis; foliis ubrotundis | cordatis , 
acuminatis. Willd. Speç. Plant. 4. pag. 470. — 
Lam. Illuftr. tab, 780. fig. q. 

Corylus maxima. ? Miller, Di&, n°. 2.— Duroi, 
Harbk. pag. 176. | 
Ce noïfetier fe diftingue du noifetier commun 

pat l'enveloppe de fon fruit, qui fe prolonge en 
un tube ample , cylindrique, un peu refferré vers 
fon fommet , lacéré à fon limbe ; les découpures 
inégales & dentées : les noix varient par leur gran- 
deur & par leur couleur blanche ou d’un brun- 
rougeitre. Cet arbrifleau offre d’ailleurs , dans fes 
autres parties ; les mêmes caraétères que le noi- fetier commun. 11 croit naturellement dans l’Eu- 
rope méridionale. . 
 * Corylus (roftrata) calicibus fruëtês hirfuti mis, 
&lobofis , apice Éric te PP fs, nuce dupld longioribus ; foliis oblongo-ovatis , acuminatis. Willd. Énum. PI. 2. pag. 983. — Spec. Plant. 4. pag. 471 , & Arbr. So. tab, 1. fig. 2. — Ait, Hort, Kew 3. pag. 364. 
… Corylus-roffrata, Mich. Flor. bor. Amer. 2. p.201, 

Cette plante me paroîr la même que notre co- 
+ US americana , n°. 3, dont il faut retrancher la 
Ynonymie de Walcherius & de Gmelin, changer le 
nom fpécifique & y ajouter les détails qui fuivent. 
ét arbriffeau s'élève peu; il ne parvient guère 

qu'à la hauteur de quatre à cinq pieds. L’enve- loppe des noix eft très- velue, eldbuleufe > pro- 
longée en tube en forme de corne, à découpures 
irrégulièrement incifées & dentées, Il croît dans l'Amérique i j ide pb » depuis le Canada jufque dans la Flo- 

* Corylus (ameïicana } foliis lato-cordatis ; inyo- 
lucra fruëtifero, hifpido; pilis apice glandulofss $ limbo ampliato , inaqualiter multifido ; nuce fubglobofä, baf 

tubulofa } fipulis oblongis , obtufis ; : 

NOI 10H 

! latiùs derafä. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 201. 
— Willd. Enum. 2. pag. 983. Non Di&. n°, 3, — 
Walth. Flor. caro]. pag. 256. 

8. Corylus (humilis) calicibus fruëtüs fubrotundo- 
campanulatis, nuce majoribus; limbo dilatato, dentato- 
ferrato; foliis fubrotundis | cordatis > ACuminatis, 
Willd. Enum. 2. pag. 983. 

Corylus (americana humilis ) fruëfu rotundo , du- 
rifimo ÿ laciniis perianthii pinnatifidis, Wangenh, 
Amer. 88. tab. 29. fig. 63. 

Ses feuilles font plus élargies que dans les autres 
efpèces, échancrées en cœur à leur bafe ; l'enve- 
loppe du fruit hifpide , parfemée de poils glandu- 
leux à leur fommet ; le Émbe élargi, inégalemene 
lacinié; les noix prefque globuleufes, marquées 
à leur bafe d’une très-large cicatrice. 

Willdenow avoit d'abord réuni à la même ef- 
pèce la plante 8 ; il en a fait enfuite une efpèce 
difinéte, Ses tiges font bafles ; fes feuilles en 
cœur, arrondies, acuminées; les enveloppes du 
fruit campanulées, prefque rondes, beaucoup plus 
grandes que les noix, dilatées à leur limbe; les 
découpures prefque pinnatifides. 

Ces plantes croiffent dans l'Amérique fepten: : 
trionale & au Canada. B 

Obfervations. 2°. En traitant ici du noifetier , 
Je ne peux me refufer au defir de rapporter ce que 
J'ai déjà dit dans un autre ouvrage , fur les idées 
acceffoires qu’excite en nous la rencontre de cet 
arbriffeau dans nos bois. 

S’ils ont des droits à notre admiration , Ces ar- 
buftes élégans & fleuris, originaires des climats 
étrangers & aujourd’hui naturalifés dans nos bof- 
uets , il en eft d’autres qui nous intéreffent bien 
vantage , malgré leur extérieur fauvage & leurs 

fleurs fans éclat; tel eft le noifetier, Né dans nos 
bois, humble arbriffeau en comparaifon des arbres 
élevés de nos forêts, nous le préférons, parce 
qu'il eft plus à notre portée , parce que fes ra- 
meaux flexibles fe prêtent plus aifément à la main 
qui veut en recueillir les fruits, Qu'ils ont de fa- 
veur lorfqu'ils excitent la rivalité d’une jeuneffe: 
aimable & gaie ! qu’ils ont de prix lorfqu'ils font 
préfentés & reçus par l'amitié ! Leurs fleurs n’onc 
point d'éclat ; mais qu'elles font intéreffantes ,. 
quand leurs chatons pendans nous annoncent le 
retour de la vie dans une faifon de mort! Leur 
tronc n'eft point couronné par une cime qui fe 
perd dans les nues; mais leur tige, peu élevée, fe 
divife en rameaux touffus | inclinés ,. qui nous 
offrent bien mieux que les grands arbres, des. 
ombres baffes, des bofquets de verdure , des re- 
traites folitaires, favorables à la méditation. Que 
de titres en faveur du coudrier ! que de fouvenirs, 
ue de fentimens délicieux il rappelle dans l’ime 
de tous ceux qui ont eu le bonheur de paffer àla 
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campagne les plus belles années de leur vie! C’eft 
le témoin de nos premières jouiffances , c’eft notre 
ancien ami. Comment pourrions-nous l'oublier , 
lui qui nous a fourni fi libéralement ces fruits 
champêtres, premier hommage offert par la ten- 
dreffe à un fexe que déjà notre cœur commençait 
à diftinguer ! Premières émotions d’un cœur {en- 
fible , vous ferez toujours chères à l'homme que 
les pafñons tumulrueufes n’ont point maîtrifé, & 
les objets qui les lui rappellent ne lui feront ja- 
mais indifférens. : 

Ce fentiment eft d'autant plus vif, que l’homme 
qui l’éprouve eft plus rapproché dela nature. 
Suivons l’Otaitien Potaveri, amené en France par 
M. Bougainville. Nos jardins ornés des plus belles 
fleurs, nos bofquets compofés d'arbres qu'il ne 

connoit point, fixent à peine fon attention ; mais il 

aperçoit parmi eux un arbre de fon pays, le mûrier 
à papier (papyrus japonica, Encycl.): Auflitôt fon 
cœur fe gonfle de plaifir; il n’eft plus maïtre de 
fes tranfports ; il croit avoir retrouvé fa patrie ; il 
la voit, c’eft elle-même : fon imagination s’eft 
élancée au-delà des mers & l’a ramené à fes pre- 
mières fenfations : uñe feule exprefion fort de fa 
bouche , c’eft le nom de fon ile.fortunée, celui 

. d'Orahitis a 
Telle eft la force puiffante des objets extérieurs 

fur Pimagination, difons mieux , fur le cœur de 
lhomme fenfble ! Telle eft la caufe de ce charme 
fecret attaché aux plantes que nos anciens plaifirs 
ont mifés en rapport avec nous. De. là vient que la 
poéfie paftorale eft pleine de ces images charmantes 
qui ne nous plaifent que parce qu’elles font dans 
la nature, & que nous y retrouvons le tableau de 
nos propres fenfations. Il en eft peu où le coudrier 
n'entre comme une des plus belles décorations de 
la fcène champêtre : c'elt fous fon ombrage que, 
dans Virgile , les bergers Ménalque & Mopfus 
s’invitent réciproquement à chanter les vertus 
la perte de Daphnis :- 

Hic corylis mixtas inter confidimus ulmos. 

Ailleurs , le coudrier eft l'arbre que chérit de 
préférence la bergère Phyllis., & le coudrier , tant 
qu’elle continuera à l’aimer , l’emportera toujours, 
aux yeux de Corydon fon amant , fur le myrte & 

laurier. e . 

Phyllis amat corylos ; illas düm Phyllis amabit, 
Nec myrtus vincet corylos, nec laurea Phæbi. 

Si l'homme s’en étoit tenu à ces peintures rian- 
tes, à ces tableaux animés de la fimple nature, 
on #’auroit point à lui reprocher d’avoir cherché 
à mêler. des erreurs ridicules à l’aimable vérités 
mais guidé par l'amour du merveilleux, il lui a 
fallu prêter au coudrier des propriétés chiméri- 
ques. Long-temps on a cru que fes raineaux fou- 
ples & fourchus ayoient. la. facukté. de s’incliner 
vers. la. partie de la terre qui-renfermoit des four- 
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| ces d’eau & des métaux : de-là l'invention de cette 
fameufe baguette devinatoire , \ong-temps employée 
avec profit par les charlatans & les empiriques, 

_taut qu'ils ont trouyé des ignorans & des fots. A. 
combien d’autres plantes ne pourroit-on pas appli- 
quer la même réflexion! mais trop de gens font 
intéreffés à perpétuer les préjugés, & Ja plupart 
des hommes trop peu difpofés à les fecouer, pour 
qu’on puiffe de long temps efpérer de les voir 
difparoître de la fociété humaine. 1 

NOIX D'ACAJOU, ( Voyez AcAIOU, caffu- 
vium. ) SA UT 5 

NOIX DE BANCOUL. (Voyez ALÉVRITE ; 
Suppl. , & CROTON, Ds ES) : 

NOIX DE BEN : nom vulgaire du guilandina 
moringha. Linn. ( Voyez BEN, Dit, | & ANOME;, 
Suppl. )- F ; é L 

NOIX MUSCADE. ( Voyez MUSCADIER. ) 

NOIX VOMIQUE. C’eft le fruit de la plante 
que Linné a nommée ffrychnos nux vomica. 

On a encore donné le nom de Noix aux fruits 
de plufieurs autres plantes. ‘+. 

NOLANA. ( Voyez NOLANE.) 

: NOLANE. Nolana. Illuftr. Gen. tab. 97, nolan& 
profirata, AS SRB 

Obfervations. 1°.Ce genre, d’après M. de Juffieu, 
doit, malgré fes cinq capfules , entrer dans la fa- 
mille des folanées, dont ila le port & le feuillage, 
& auxquelles il refflemble de plus par fon embryon 
courbé en hameçon , felon Gærtner, & placé dans 
un périfperme charnu, | , 

2°. Les nouvellesefpèces découvertes au Pérou 
par. MM. Ruiz & Pavon, confirment les obferva- 
tions de M. de Juffieu. Leur corolle eft d’une 
grandeur remarquable; les feuilles très-ordinai- 

fleurs latérales & axillaires; les riges la plupart 
couchées & rameufes à leur bafe. : 

Le caraétère de la première efpèce eft ainfine 
diqué. ee 

: Nolana (proftrata) folis ovato-oblongis, cali: © 
cibus pyramidalibus , laciniis triangulari-fagittatiss 
Flor. per. 2. pag. 7. Pie 

. Cette plante eft un aliment très-agréable aux 
_ poules : on les en nourrit au Pérou, +0 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. NOLANE couronnée, No/ana coronata, Flo 
peruv, i # LA ER 

rement géminées, furtout les fupérieures; les 
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Nolana caule proffrato, calicis laciniis fabcordatis, 

corollé fauce villofä. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. 
pag. 6. tab. 112. fig. 4. 

Ses racines font fufiformes, un peu fibreufes; 
fes tiges couchées, cylindriques, très-rameufes , 
un peu velues ; les feuilles alternes, longuement 
pétiolées, ovales, en cœur, un peu obliques, 

- luifantés à leurs deux faces , un peu velues , très- 
entières , longues d’environ un pôuce & demi ; 
les pétioles plus longs que les feuilles ; les pédon- 
cules axillaires , folitaires , uniflores , fouvent 
pe longs que les feuilles ; le calice à cinq angles, 

à cinq découpures prefqu'en cœur; la corolle 
trois fois plus grande que le calice, blanche à 
fa bafe, bleuâtre à fa partie fupérieure ; l’'orifice 

* élégamment velu ; les capfules alongées , rénifor- 
mes, obfcurément trigones, charnues extérieu- 
rement. 

Cette plante croît au Pérou, fur les collines 
arides & fablonneufes. © (Flor. per. ). 

3. NOLANE fpatulée, Nofana fpathulata, Flor. 
peruv. | 

- Nolana caule ere&to, foliis cordato-triangularibus, 
calicis laciniis fpathulatis, Flor. per. 2. pag. 7. 
tab. 113. fig, a. : ax 

. Toute cette plante eft pubefcente , haute d’un 
pied; fes racines rameufes & fibreufes; fes tiges. 
droites, cylindriques , ramifiées ; 1es rameaux an- : 
guleux vers leur fommet ; les feuilles pétiolées , 
alternes , géminées ; Charnues, obliques , en cœur, obtufes , un peu finuées , longues de trois pouces, _ larges de deux ; les pétioles pileux; les pédon- 
Cules folitaires, axillaires, uniflores; les calices 
Pentagones , hériflés , perfiftans & fe partageant 
en deux. fur les fruits ; la corelle grande, d’un lanc teint de pourpre ; le tube velu en dedans E 

S anthères bleuâtres ; le ftyle pentagone à fa bafe; € ftigmate en tête, prefque pentagone ; les fruits 
Compofés de quatre capfules. 

Cette plante croît-fur les collines, au Pérou. © 
lor. per.) ze 

4: NOLANE enflés. No/ana inflata. Flor. per. 
Nolaña caule proftrato; foliis radicalibus petiolatis, 9Vato-lanceolatis ; *calicibus inflatis. Flor. per. 3. 

 Pa8- 7. tab. 112. fig. a, | pure 
Ses tiges. font couchées , longues d’un pied , 

Putpurines, anguleufes, ramifiées à leur partie in- 
“Heure; les feuilles pubefcentes , finuées; les ra- licales longuement pétiolées, ovales, très-en- 

tièrés, rarement. dentées, longues de quatre à 
Snq pouces , larges de trois; les inférieures al- “ernes ; médiocrement périolées, plus petites , Inégales & un peu obliques à leur bafe ; les fupé- 
FeUres géminées ; à peine pétiolées, ovales , en 
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: Cœur , très-entières ; une panicule terminale. & 
feuillée ; les pédoncules uniflores , plus longs que 
les feuilles ; le calice ovale, ventru , firié ; à cinq 
découpures ; la corolle d’un blanc-violet , trois 
fois plus longue que le calice ; les anthères bleues ; 

les fruits à quatre capfules. 

. Cette plante croît fur les collines fablonneufes, 
au Pérou. © (Féor. per.) ; = 

5: NOLANE roulée. No/ana revoluta, Flor. per. 
Nolana caule Procumbente; foliis confertis | linea- 

per. 2. pag. 8. tab. 113. fig. 6. 
ribus, margine revolutis; calicibus ventricofis, Flor. 

Ses racines font fibreufes & ramifées ; fes tiges 
couchées , longues de fix pouces, rameufes, blan- 
châtres , anguleufes; les feuilles fefiles , gémi- 
nées, l’une plus grande que l’autre, linéaires, alon- 
gées, un peu épaiflés, blanchâtres en deffous , 

- roulées à leurs bords, longues de fix à dix lignes, 
larges de trois, obtufes à leur fommet >; aiguës à 
leur bafe ; les pédoncules très-courts; axillaires É 
folitaires, uniflores; le calice ovale, ventru, à. 
cinq découpures lancéolées ; la corolle d’ünbleu- 
violet , trois fois plus longue que I: calice. 

Cette plante croit au Pérou, dans les lieux fa- .blonneux. © (For. peruv.) : 

NOLINA. ( Voyez NOLINE, Suppl. ) 
NOLINE de Géorgie. Nolina georgiana. Mich. 
Nolina foliis anguflis, linearibus , margine fca- 

bris ÿ fcapo racemifloro. (N.)—Mich. For. bor. 
Amer. 1. pag. 207. 

Nolina georgiana. Perf. Synopf. L. pag. 399. 

Genre de plantés monocotylédones, à fleurs 
| incomplètes , de la famille des Joncs (Ju, Juf.), qui a des rapports avec les pha/angium & les” hclonias , & qui comprehd des herbes exotiques à l’Europé 
dont les feuilles-font difpofées en tout féca: LES 
fleurs font petites, en grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Une corolle écalée, à fix divifions profondes ; 

Point de calice; fix étamines ; un fiyle très-court ; 
trois ffigmates ; une capfule trigone ,. membraneufe , à 
trois loges ; les femences folitaires. est 

” Plante de deux pieds & plus, pourvue d’une 
bulbe tuniquée , qui produit des feuilles dirigées: 
“en tout fens, très-étroites coriaces,. linéaires. 
graminiformes , fèches, flriées, longues de cing 
à neuf pouces, larges d’une ligne, t: ès-glabres., 
rudes à leurs bords; les tiges droites , rameufes,, 
munies à leur partie inférieure de feuilles : parfes,, 
fubulées ; les rameaux lâches, diftans, foute ; 
des grappes de fleurs agrégées, pédicellées.…. 
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Chaque fleur offre : à 

1°. Une corolle (un calice) petite, blanche, 
étalée , partagée profondément en fix découpures 
ovales, prefqu’égales, 

2°. Six étamines plus courtes que le calice ; les 
‘ filamens très-courts, fubulés; les anthères alon- 
gées, prefqu’en cœur , légèrement échancrées à 
leur fommet. 

3°. Un ovaire trigone , fupérieur ; le ftyle très- 
court ; trois ftigmates courts, recourbés, obtus. 

Le fruit eft une capfule membraneufe , trigone, 
arrondie , à trois loges ; les cloifons bifides. Cha- 
que loge renferme une , rarement deux petites 
femences courtes, en ovale renverfé , creufées en 
foffette en deffous , convexes en deflus, inégales 
à leur furface. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Georgie , 
dans l'Amérique feptentrionale. % ( W. [. ) 

NOLINEA. ( Voyez NOLINE, Suppl. ) 

NOMBRIL DE VÉNUS : nom vulgaire du co- 
tyledon umbilicus Linn.; quelques-uns le donnent 
encore au cyrogloffum linifolium , Linn. 

NONATELIA. ( Voyez AZIER. ) 

NONEA. Mœnch. ( Voyez ECHIOIDE. ) 

NOPAL. ( Voyez CACTIER. ) 

NOMENCLATURE. NOMS DES PLANTES, 
Les noms attachés à chacune des produétions de la 
nature, quand ils font infpirés par le fentiment, 
diétés par le bon goût, ou amenés par les pro- 
riétés des chofes, ont un intérêt très-particu- 
er ; ils éclairent l’efprit, rappellent des fenfations 
agréables, flattent l'imagination; mais lorfqu’ils 
fonc infignifians par eux-mêmes, ils ne fervent 
alors qu’à nous empêcher de confondre un objet 
avec un autre, & , en général , telle ef leur prin- 
cipale deftination; mais l’imagination riante qui 
veut tout embellir, a cherché à peindre, autant 
qu'il eft poffble , les chofes en les nommant, à 
les peindre fous les rapports qui nous flattent ou 
nous intéreflent le plus. 

Si nous parcourions la nomenclature des plantes 
dans les différens âges, chez les différens peuples, 
nous reéconnoitrions que telle eft la marche que 
Fon à fuivie, & cet examen ne feroit pas fans 
intérêt; mais je dois ici me borner à quelques 
obfervations générales pour infpirer ce goût de 
recherches , & en faire fentir l'importance. 

La mature, fe montrant à l’homme avec fes guir- 
landes & fes bouquets de fleurs, étoit trop belle 
pour ne point fixer les regards; mais fans doute 
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l'homme, pendant long-temps, borna fon admi- 
ration à l’enfemble de ce tableau , fans en examiner 
les détails ; il ne chercha à connoitre , à diftinguer 
que les plantes qu'il pouvoit convertir à fon ufage. 
Le nombre en étoit très-borné ; il n’augmenta 
u’à mefure que les plantes médicinales vinrent 
e réunir aux plantes alimentaires; 8 comme . 
alors ces plantes n’occupoient la penfée que par 
leurs propriétés, la plupart d’entr’elles ne reçu- 
rent que des noms relatifs à leur emploi, ou à 
leurs vertus vraies ou fuppofées. 

Ce fyftème de nomenclature, perpétué d'âge 
enâge, prefque jufqu’à nos jours , a flétri, comme 
dit Roufleau , l'éclat des plus belles fleurs; & 
lorfqu’il s’agit de les indiquer par leur nom vul- 
gaire, cette nomenclature reflemble tellement à 
l'inventaire d’une boutique de pharmacie, que 
nous ne fommes plus frappés que des maux qui 
afligent l'humanité. Ces fleurs, qui naiflent en 

4 foule fur le bord des ruiffleaux , à l’ombre des 
bocages , qui embelliffent les prés, les coteaux, 
les vallons , fi propres à récréer la vue , à égayer 
nos idées, converties en fémples , ne font plus 
que des herbe à l'efquinancie , herbe aux poux , herbe 
aux hémorroïdes, herbe aux teigneux, herbe aux 
hernies , herbe aux verrues, &c, Ces lugubres dé- 
nominations confirmoient le vulgaire de plus en 
plus dans l’idée qu’on ne devoit chercher dans les 
plantes que des remèdes , & l’on dédaignoittoutes … 
celles dont on 
priétés.. : 

A ces noms ridicules on en joignit d’autres qui 
ne l'étoient guère moins. On compara quelques 
parties des plantes à celles des animaux , & d’après 
une reflemblance très-vague, plus fouvent nulle, 
on vit-paroître les noms de pied de loup, pied de 
lion, pied d'oifeau, pied d’alouette , pied de veau ; 
langue de ferpent, langue de chien, langue de cerf; 
mufle de veau; queue de fouris , de rat, de renardÿ 
barbe de bouc ; oreille de fouris; pas-d'âne; œil de 
bœuf; dent de lion; bec de grue; crête de cog, &c. 
Ces noms , du moins, font moins dégoûtans, plus 
fupportables que les premiers; mais l’efprit hu- 
main s’égarant de plus en plus dans le vague de 
ces dénominations , l’extravagance fut portée juf- 
qu'au point de croire que les plantes , ou les par- 
ties des plantes qui refflembloient à quelques-uns 
des organes des animaux, étoient très-utiles dans 
les maladies qui affeétoient ces mêmes organes 

ne pouvoit pas citer les pro- 

dans le corps humain : ainfi, l'herbe au poumon 
( la pulmonaire) , qui porte fur fes feuilles des ta- 
ches d’un blanc-livide; la pulmonaire du chéne 
(lichen pulmonarius), dont les feuilles reffem- 
blent en quelque forte à un poumon defféché; ces 
deux plantes, quoique très-différentes, ont € 
employées, comme favorables, dans les maladies 
du poumon; elles font encore aujourd’hui indi- 
quées comme telles dans la plupart des livresde 
matière médicale. TRE J 2 
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auflitôt elle en 
Autant d'images agréables. 

Ja feur 

NOM 
-_ Il fe trouva cependant des imaginations plus 
riantes, des efprits plus juftes, que l’eclat des fleurs 
frappa avec plus de vivacité que leurs doureufes 
propriétés. Se livrant alors aux charmes de la na- 
ture ; ils cherchèrent à rendre leurs fenfations 
argles noms qu'ils appliquèrent aux plantes qui 
es occafionnotent. La mythologie, en pofleflion 
depuis lon-temps dé tout animer dans l'Univers, 
qu'elle fembloit embeilir par fes charmantes fc- 
tions, vint aufñ s'emparer du règne végétal, & 
les beiles formes des plantes furent comparées à 
celles de la plus belle des déeffes, ou aux meubles 
deftinés à fa toilette : les unes furent défignées 
fous le nom de fes cheveux , de fes lèvres , de fon nombril; d’autres furent jugées dignes de lui fer- 
vir de miroir, de pergne, de fabot. La couleur va- 
riée des iris fut comparée à l’arc-en-ciel; elles prirent le nom de la déeffe qui le repréfente. Les mufes , les naïadés, les napées, les nymphes les plus aimables, les perfonnages célèbres dans la poéfic paftorale, vinrent de nouveau habiter les prés & les boïs dans les plantes qui leur étoient confacrées, On y retrouve les noms de Phyllis, de 
Narcifle, d'Amarillis, du bel Adonis, de l’inté. 
reflante Andromède , &c. Les héros & les rois de l'antiquité ne furent pas oubliés; Achille, Chiron fon inftituteur , les Satyres, Teucer , Lyfimaque, 
Artémife, Sérapias, Mercure , Afclépias, &c., défignèrent autant de plantes différentes. 

Si la fcience ne gagnoit rien à cette réforme ; du moins elle écartoit de la penfée cette dégoû- tanté nomenclature qui, en l'attriflant, le pro- menoit d'erreurs en erreurs. Ce n'eft plus ici Ja fraude de l'empirifme, mais le premier mouve- ment d’une ame qui s’épanouit à la vue d’une belle fleur, & qui fe complaît à l'affimiler à tout ce que la nature offre de plus aimable : là, c’eft ja reine des prés qui brille avec élégance par-deflus toutes les autres , récréant la vue par fes fleurs virginales, & l'odorat par fon doux parfum; ailleurs, notre regard efl frappé par une fleur d’une grandeur impofante, c'eit le difque rayonnant du foleil 3 
porte le nom: ces expreffions font 

Que m'importe l'kerbe au cancer, à l'efjuinancie, que j: dédaigne fi Je 
me porte bien, qui ne me guérit pas f je fuis malade! mais la reine des prés ; le fabot de Vénus, 

Cherche au milieu des campagnes. 

recherchés; il brille dans les eux, dans l’ex- Preffion animée, dans Fenthoufiafme qui tranf- POrte tous ceux qui fe livrent à cet aimabie délaf ment. 

Mais cette belle nomenclature fur interrompue par l'établiffement du chriftianifme. Des efprits atrabilaires crurent qu'il falloit anéantir | jufque dans:les plantes, le nom de ces aimables déités; Botanique, Supplément. T, ome IF. 

du foleil , “excitant ma curiofité, m£& pro-, _Mméttent des jouiflances , & déjà je fuis à leur re-- 
à En vain j'ef- fayerois de peindre le plaifir attaché à ce genre 

| 
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ils allèrent chercher, dans de pieufes légendes, 
des noms de martyrs & de confeffeurs pour les 
donner aux plantes ; alors elles reparurent déco- 
rées d’une nouvelle nomenclature : il ne fut plus 
queftion que de l'herbe de Saint-Jean , de Saint- 
Laurent, de Saint-Quirin , de Sainr-C hriftophe , de 
Saint-Paul, de Saint-Etienne, &c. Le fabot de Vénus 
devint le /abor de Marie ou de la mère du Chrifi; il 
y eut la fleur de la Paffion , de li Trinité; on en 
vint à Jéfus lui-même. Des plantes furent appe- 
lées , les unes, œi/, main de Chrifi; d’autres , épi- 
nes ; lance de Chriff, &c. Enfin, on y trouve l’O- 
raifon dominicale ; une efpèce de fouchet fe: 
nomme Pater noffer; la gratiole, grace de Dieu 
{gratia Dei). Le diable ne fut pas oublié; la fca- 
bisufe porte le nom de morfure du diable ; le mille- 
pertuis, celui de chaffe-diable ; le. grand liferon, 
celui de éoyaux du diable, &c. C'eft ainfi qu'a- 
bufant de ce que la religion leur offroit de plus 
refpeétable , des efprits fuperititieux & grofiers 
profanoient des noms facrés qui ne doivent trou- 
ver plice que dans les exprefions de la reconnoif-. 
fance envers l’auteur fub'ime de la nature. 

Un nom mal appliqué eft plus que ridicule ; il 
entraine l’efprit humain dans des erreurs que la 
lumière de plufeurs fiècles peut à peine ‘dé- 
truire. Le merveillsux marche toujours à la fuite 
de l'ignorance’, ou plutôt il en eft la conféquence. 
Nous avons vu plus haut que les noms des diffé- 
rens organes donnés aux plantes avoient porté 
à croire que cette prétendue reffemblance indi- 
quoit des végétaux propres à guérir dans le corps: 
humain les maladies des organes correfpondans. 
Il en a été de même, lorfqu’au lieu de noms phar-. 
maceutiques, on donna aux plantes des noms. 
religieux. Pendanc plufisurs fiècles, le peuple a 
été perfuadé que le millepertuis , nommé chafe- 
diable, arrêtoit les eff£ts des enchantemens, des 
maléfices, s’oppofoit à l'apparition -des: démons ;. 
on y joienoit auñli la bruyère & l’origan. Les Grecs 
& les Romains avoient également leurs herbes: 
magiques ; la verveine , le moly, la circée, la man- 
dragore , &c. Célèbre par fespropriétés , l'herbe 
de Saint-Jean (l’armoife) left encoré dans certaines 
contrées , par fa Vértu de garantir les édifices du 
tonnerre, lorfqu'elle eft recueillie la veille de Saint- 
Jean, & placée au-deffus de la porte des maifons. 
J'ai vu cette pratique encore en ufage dans quel- 
ques villages de Picardie. Mathiole, après avoir _vanté les propriétés de la fcabieufe fuccife dans les 
maladiés peftilencielles , ajoute qu'on ne la nomme 
"tOrS OÙ morfure du diable , que parce que celui-. ci, jaloux de l'efficacité de cette plante, en ran- géoït les racines pour effiyer de la détruire. Ces 
exemples, & beaucoup d’autres que jé pourrois 
y ajouter, fufffent pour faire f:ntir l'influence des noms für la croyance du peuple. : 
On voit avec étonnement les plantes conferver 

pendant plufeurs fiècles cette bizarre nomencla- 
O 
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ture , & l’homme s’obftiner à ne les confidérer que 
us leurs prétendus rapports avec la guérifon des 

maladies, ou leur attribuer des effets furnaturels 

8& merveilleux. C’eft ainf qu’à force de vouloir 
tout rapporter à lui, courant après des chimères 

ui flattoient fon imagination , il laifloit échapper 

k plus belle, la plus douce des jouiffances, celle 

de corfidérer la nature en elle même. D'ailleurs, 
les noms vulgaires & empiriques plaifent beau- 
coup plus à la multitude que les noms fcientif- 
ques; on en connoît aifément la raifon , mais l'on 
conçoit auf qu’ils fontinfuffifans lorfque l’on veut 
étudier les plantes avec méthode. Les noms vul- 
gaires feuls ifolent chaque plante, n’indiquent au- 
cune forte de rapports : tels font ceux d’orvale, 
d'ormin , de toute- bonne, qui font autant de 
fauges ; le chamadrys , le polium , le chamapithis, 

efpèces de reucrium, &c.; & lorfque ces noms 

offrent des rapprochemens entre plufieurs plantes, 
is ne préfentent fouvent que des erreurs: tels font 
le Zaurier-rofe , le Laurier-thym , le laurier Saint- 

Antoine , le laurier-cerife, &c. qui ne font point du 
tout-des lauriers, quoiqu'ils aient avec eux quel- 
que réffemblance par la forme de leurs feuilles : 
il faut en dire autant de l’ortie blanche , de l'ortie 

morte, &c.; ils font encore très-fouvent erronés 

quand ils font fignificatifs , l'herbe aux hernies , au 
cancer , &C. 

La renaiffance des lettres en Europe ramena 
l’homme à des idées plus judicieufes. Sans renon- 
cer à cette confiance aveugle aux propriétés mé- 
dicinales des plantes, qu'on regarda toujours 
comme le but principal de leur étude , on fongea 
enfin à les étudier en elles-mêmes , à les obferver 
dans leur organifation, à diftinguer les différentes 
parties qui les conflituent , à les décrire avec plus 
de précifion : on s'occupa auf à corriger leur 
nomenclature, à la fixer; mais il fallut encore 
plufizurs fiècles pour opérer cette réforme, & 
amener la fcience au point de perfeétion où elle 
fe trouve aujourd’hui. 

Les anciens botaniftes ne donnèrent affez géné- 
ralement qu'un feul nom aux plantes, n'ayant 
prefque point l'idée de réunir fous un même nom 
générique, les efpèces rapprochées naturellement 
par un certain nombre de caraétères communs; 
pair exemple , les noms de chamaedrys , de teucrium, 
de beccabunga, donnés à plufieurs éfpèces quiappar- 
tiennent au genre vérouique, offroient ifolément 
des plantes fans rapprochement, mal décrites, 
difficiles à reconnoître. Peu à peu on en vint à 
réunir plufieurs plantes fous une dénomination 
générique, en y ajoutant quelques épithères qui 
paroïfloient les diftinguer , veronica mas , ferpens , 
Dodon; — veronica affurgens , Dodon ; — veronica 
major, latifolia , Cluf.; — veronica reëla , minor , 
Cluf. Ces caractères fe trouvent un peu plus pré- 
cifés dans Cafpard Bauhin : les genres , ainfi que 
dans Léclufe & plufeurs autres , commencent à 
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s’y montrer ; mais ces dénominations génériques 
font fouvent appliquées à beaucoup de plantes qui 
ne comportent point une telle aflociation : elles 
ne font très-fouvent rapprochées que d’après leur 
port, ou la reffemblance vague de quelques-unes 
de leurs parties: mais aucun caraétère n'étois at- 
taché au nom principal, qui depuis eft devenu un 
nom générique , & fous lequel viennent fe ranger , 
comme autant d’efpèces, toutes les plantes qui 
poffèdent les mêmes attributs dans les parties de 
leurs fleurs , mais qui diffèrent entr’elles dans des 
parties moins effentielles , telles que dans leur 
port, leurs feuilles , leur inflorefcence , &c. 

Ainf s'établir une nomenclature plus raïfonnée : 
Tournefort la préfenta pour les genres, Linné 
pour les efpèces , en précifant davantage les genres 
de Tournefort, & fubftituant aux phrafes des an- 
ciens deux noms pour chaque plante, celui du 
genre & celui de l'efpèce. Des méthodes ingé- 
nieufes, imaginées enfuite pour la difiribution des 
plantes groupées par genres, ont achevé de rendre 
l'étude de la botanique auffi agréable qu'intéref- 
fante. Ce font autant de routes qui nous condui- 
fent à la plante que nous voulons connoître. Avec 
quel plaïifir on les parcourt, dès qu’une fois on 
en a l’entrée ! elles font femées du débris des 
fleurs , embaumées par leurs parfums, embellies 
par leurs formes aimables. Touver le nom d’une 
plante , c’eft, dans l'état aétuel de la fcisnce, un 
véritable problème aflez facile à réfoudre, dès 
qu’on s’y eft un peu exercé. Il occupe l'efprit fans 
le fatiguer , le réjouit, le diftrait, & flatte d'autant 
plus l’amour-propre, que nous tenons davantage 
aux vérités que nous découvrons par nous-mêmes. 
Quel aimable fpeétacle que la vue d'une Jeune 
perfonne occupée à éparpiller de fes doigts déli- 
cats les pétales d’une rofe , d'un œillet, à compter 

le nombre des étamines & des piftils, à obferver 
la forme des fruits & celle des femences ! Sous les” 
dehors d’un jeu enfantin , elle fe ménage des dif- 
tractions agréables; elle charme la folitude de la 
campagne & des bois. La fcience , qui effraie fou 
vent par fon abord, ne fe montre nulle part fous 

un afpeét auffi féduifant : ici elle fe cache fous les 
rofes , quand partour ailleurs elle fe hériffe d'é- 
pines. ; 

Linné, outre la réforme qu'il a introduite dans 
la nomenclature des plantes , en réduifant chaque 
‘efpèce à deux noms, a ds plus érabli une fuite de 
‘principes pour le choix de ces noms , afin d'éviter 
| toutes ces expreffons barbares, infignifiantes , ri- 
| dicules, dures à l'oreille, dont on faifoit ufage . 

‘avant lui : mais il en eft réfulté deux grands in- 
| convéniens , dont on ne peut accufer cet homme 
célèbre , mais plutôt le refus conftant , chez plu- 
 fieurs boraniftes, de fe foumettre à ces règles, : 

ou, chez d'autres, une adhéfion trop ferupuieufe 
à ces mêmes règles. Parmi les premiers, Adanfon 

| s'eft montré l'antagonifte le plus acharné contréla 



NOM 
réforme linnéenne: Après une critique amère de 
fes principes, il a propofé de nouvelles règles dia- 
métralement oppolées à celles de Linné, & d’après 
lefquelles 11 à chappé une grande partie des noms 
modernes, Heureufement il n’a eu qu'un petit 
nombre d'imitateurs; il en eft réfulté qu’on lit peu 
es Familles des plantes, ouvrage néanmoins qui 
renferme de grandes vues & d'excellentes obfer- 
vations. Puifle cet oubli dans lequel eit refté un 
des bons ouvrages qui air été publié fur les plantes, 
détourner tous ceux qui, par :un certain efprit 
d'originalité ou par tout antre motif, voudroient 
prendre Adanfon pour modèle! 

D'autres font tombés dans un défaut contrâire. 
En admettant les principes de Linaé fur le choix 
des noms fans aucune reftriétion,, ils y tiennent 
avec une telle rigueur , qu'ils changent continuel- 
lement rout nom générique qui s'en écarte. Il 
fuit de-là qu’en foumettant la nomenclature à l’o- 
pinion des différens botaniftes , il fera de toute 
impofhbilité de la fixer, & que les plantes rece- 
vront autant de noms qu’il y aura d'opinions dif- 
férentes : les uns veulent.que les noms foient pri- 
miuifs & infignifians ; d’autres, qu'ils foient figni- 
ficatifs, érymologiques, comparatifs, &c. 

Les noms fignificatifs, tant qu'ils ne feront 
“point erronés , où lorfqu'ils n’exprimeront pas un 
Caractère commun à plufieurs efpèces , l'empor- 
teront toujours fur ceux qui font infignifians, 
quoique ces derniers aient l'avantage de pouvoir 
être confervés fans éprouver aucun changement, 
tandis que les premiers perdent fouvent leur figni- 
fication exclufive par la découverte de nouvelles 
efpèces : en voici la preuve évidente. Je fuppofe 
qu'un genre ne foit d'abord compoté que de deux 
efpèces , l'une à feuilles entières , l’autre à feuilles 
dentées : elles fe trouvent dès-lors très-bien ca- 
ractérifées par ces deux exprefions; mais f lon 
vient à découvrir plufieurs autres efpèces douées 
‘des mêmes caraétères , les premiers noms n’offrenr 
“plus un caraétère fpécifique, mais peut-être un de 
“ous-divifion. Malgré cet inconvénient on le pré- 
fère , parce que l’imagination aime à fe repréfen- 
ter, même avant de le connoître , l’objet qu'on lui 
nomme. Ces noms font tantôt pofrifs , lorfqu'ils 
annoncent des qualités inhérentes aux efpèces , 
-Comme les véroniques en épis, à petites fleurs, à 
feuilles entières, incifées, peétinées , 8&tc.; tantôt 

. Somparaufs , lorfqu'on rapproche les efpèces d’au- 
-fres plantes déjà connues ; & auxquelles elles ref 
femblent par quelques - unes de leurs parties, 
Comme la véronique à feuilles de lierre, à feuilles 
de faule, de paquereite , &c. On compare encore , 
Mais moins heureufement , certaines parties des 
plantes à des êtres pris hors du régne végétal , 
.Somune le péantain en corne de cerf, &c. 

 Linné, dont l'imagination étoit auffi brillante 
: us éfprit étoit jufte & fa conception pro- 

s forcé ;-d’après fes principes, à n’employer 
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dans fes defcriptions que les termes rigoureufe- 
ment néceflaires, a plufieurs fois eflayé d'en 
adoucir la fécherefle en faifant ufage de noms 
allégoriques, tant pour les genres que pour les 
efpèces : il l'avoit déjà exécuté pour l'établifle- 
ment de fes clafles fondées fur les noces des plan- 
tes, divifées d’après le nombre des maris (les 
étamines ) & des femmes (les ftyles } réunis dans 
le même lit nuptial, ou placés dans des lits fé- 
parés. L'emploi des noms génériques lui offroit 
encore plus de moyens de varier fes aimables al- 

- Jégories. Une plante fe préfente avec des feuilles 
profondément divifées en deux lobes ; ce font 
prefque deux feuilles réunies par leur bafe : Linné 
y attache le nom de bauhinia , en l'honneur des 
deux frères Bauhin, les reftaurateurs à jamais 
célèbres de la botanique. Linné avoit reçu des 
fervices particuliers , & furtout des plantes, de 
MM. Dalberge frères, l’un chirurgien, l’autre ri- 
che négociant des Indes : il leur dédie, fous le nom 
de dalbergia , un genre compofé de deux efpèces, 
diflinguées par la forme de leurs gouffes, & il pro- 
fite fl ingénieufement de leur différence, qu’il 
nomme Îa première da/bergia lanceolaria à caufe - 
de fes fruits en forme de lancettes la feconde 
dalbergia monetaria , dont les fruits comprimés , 
ovales-arrondis, offroient la forme d’une pièce de 
monnoie , faifant allufion à la profeffion des deux 
frères. Nous tenons cette anecdote de M. Vahl, 
élève de Linné. 

Des auteurs plus modernes, profitant ou'plu- 
tôt abufant de cette aimable conception de Linné, 
Pont convertie en allufions épigrammatiques : ils 
ont plufieurs fois dénigré , par des exprefhiors ma- 
licieufes, ceux qu’ils regardoient comme des ri- 
vaux dangereux dans une carrière que la feule 
ambition leur avoit ouverte ; abus déplorable de 
la fcience, plus flétriffant pour l'auteur qui s’y 
livre, que pour celui quien eft l’objet ; abus qui 
n'entrera Jamais dans le cœur de ceux qui n’étu- 
dient dans les produétions dé la nature que la 
grandeur de fon auteur. Atracher à une plante un 
nom d'homme, y ajouter une épichère injurieufe, 
c'eft, avec les lumières de l'inftruétion, verfer 
dans l’efprit le fiel amer de la fatire, & introduire 
un vice de plus dans la fociété , j'oferois dire dans 
les fciences , que les hommes ont trop fouvenc 
déshonorées, en ne les abordant qu'avec leurs 
pafñons. Je ne citerai aucun exemple de cet abus 
méprifable ; le leéteur honnête en devinera aifé- 
ment la raifon, & rejettera avec mépris cette 
odieufe nomenclature : maïs je ne ceff:rai de ré- 
péter , avec les boaniltes les plus célèbres, que 
dès qu’un nom a été donné à une plame , il doit 
lui être fcrupuleufement confervé , quelle que foit 
l'opinion particulière de chaque individu. C’eft un 
titre facré qu’il n'eft permis à qui que ce foit de 
détruire, à moins que ce nom ne foit ellenrielle- 
ment ridicule & barbare : autrement la confufon 
& le défordre s'intgoduiroient Le dans le 

1 
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. fanduaire de la fcience , qu'is en éloigneroient : ges de deux & demi. Les fleurs font terminales ; 
tout homme de goût par des difficultés qui doivent 
lui être étrangères. Cette -coupable habitude a 
déjà fait des progrès fi étendus , que, dès qu’une 
plante eft nommée , fi elle eft mencionnée enfuite 
par quelques auteurs ; on lui trouve prefqu'autant 
de noms différens. Je pourrois en citer mille 
exemples , mais ils font trop connus; l'ouverture 
d'un feul ouvrage moderne de botanique en four- 
nira la preuve. 

D'un autre côté, je ne peux trop recomman- 
der à ceux qui ont des genres ou des efpèces nou- 
velles à nommer, de confulter les règles du bon 
goût, de méditer avec une faine critique les 
principes que Linné a établis fur cette partie, fans 
cependant s’y aftreindre avec cette rigueur qui ne 
peut être admife que dans les axiomes de mathé- 
matiques. L’on fait que Linné lui-même ne s’eft 
pas toujours montré obfervateur bien févère de 
fes propres principes. Il n’eft pas non plus à l'abri 
de tout reprochs fur la facilité avec laquelle il à 
changé les noms très-connus de plufieurs plantes 
qu'il auroït pu conferver fans aucun inconvénient; 
mais comme Îles fiens ont aujourd’hui acquis une 
très-grande publicité , ce feroit un autre abus que 
d'entreprendre de rappeler les premiers , d'autant 
plus que les réformateurs pourroient être très- 
affurés de ne jamaïs obtenir l’affentiment général. 

NORANTE violette. Norantea violacea. 

. Norantea foliis integris , obavato- oklongis ; flori- 
bus lixè [ricatis; braëteis cucullatis , longè ungui- 
culatis, (N,) 

Norantea puianenfis. Aubl. Guian. 1. pag. ; 
tab. 220, — Illuftr. Gen. tab 447. FPS 

Afcium violaceum. Vahl , Eglog. pag. , 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1172. de " 

Genre de plantes dicotylédoñes, à fl:urs com- 
plètes, polypétalées, de la famille des capriers, 
qui a des rapports avec les macgravia, & qui 
comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuil- 
les alternes, entières; ls fleurs difpotées en un 
épi lâche, terminal, accompagnées d’une grand: 
braétée en capuchon , longuement onguiculée. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cinq divifions profondes & plus ; cinq 

pétales courts ; un grand nombre d'étamines ; un fe- 
mate en tête ; prefque fi ffile ; une baie à quatre loges ; 
deux femences dans chaque loge. 

. Arbre qui s’elève à la hauteur de quatre-vingts 
pieds, fur un tronc d’un pied & demi de diametre $ 
divifé en rameaux droits, garnis de feuilles mé- 
diocrement pétiolées , altèrnes , ovales-alongées , 
fermes coriaces, glabres , luifantes en deflus, ré- 
trécies à leur bafe, cbiufes & quelquefois échan- 
ciées à leur fommet, longues de fix pouces, lar- 

difpofées en un épi: très-lâche , diftantes, fefiles ; 
folitaires : chaque fleur accompagnée: d'une forte 
de braétée au moins longue d’un pouce ; longue- 

ment onguiculée ; fe terminant par une poche 
alongée, charnue , ovoide, d'un rouge de corail. 
Le calice fe divife en cinq, quelquefois fix ou fept 
découpures ên forme d’écailles coriaces , petites; 
aiguës, bordées de rouge; cinq pétales violers ; 
courts, aigus; les étamines nombreufes, inférées 
fur le réceptacle ; les anthères alongées , à deux 
loges ; le ftyle très-court; le ftigmate en tête. Le 
fruit eft une baie à quatre loges; chaque loge ren- 
ferme deux femences. ; Fe 

Cet arbre croît à Cayenne, dans les grandes 
forêts. h (7.f.) ,” 

see Pet.-Th. Nov. Gener. Madag. 
pag. 8. 

Genre établi par Stadman , adopté par M. du 
Perit-Thouars pour une plante de Madagafcar que 
M. de Lamarck avoit placée parmi les oliviers, - 
fous le nom d’o/ea emarginata , n°. 9, maïs qui en 
diffère par fa fleur & par fon fruit. Ce genre fe 
diftingue par fa corolle épaifle, en grelot; par fes 
deux étamines. logées dans une cavité de la corol!e ; 

par fon fruit, qui ef} un drupe monofperme , contenant 
une noix à deux valves ; les femences épaifles ; fans 
périfperme. 

Le calice eft fort petit, à quatre divifions; [a 
corolle épaifle, globuleufe, profondément parta- 
gée en quatre découpures; deux étamines placées - 
au fond de la coroile ; les anthères enfoncé:s dans 
une cavité ; un ovaire fort petit, conique , à deux 
loges , à quatre ovulss ; poinc de ftyle ; un ftigmate; 
un drupe alongé, contenant un noyau à deux loges; 
une feule femence épaiifs ; la radicule fupérieure ; 
les corylédons épais, fans périfperme. 

Outre Pefpèce décrire fous le nom d’o/ea eman- 
ginata, M. du Petit-Thouars en à obfervé une 
autre à feuilles coriaces, oppofées, & dont les 
fleurs font difpofées en grappes axillaires. 

NORTENIA. Pet.-Th. Nov. Gener. Madag. 
pag. 9: n°. 27. 

Genre de plantes dicotylédon:s, à fleurs com- 
plètes, monopétalée,, irrégulières, de la famille’ 
des fcrophulaires, qui a des rapporté avec les dodar- 
tia , & qui comprend des herbes exoriques a l'Eu- 
rope, à feuilles oppofées, prefque ieffiles, dentées ;: 
es rameaux alternes, tétragones; les fleurs axil- 
laires, longuement pédonculées. F4 

* 

Le caraËlère effentiel de ce genre eft d'avoir :: 

Un calice d'une feule pièce, prefqu’à deux lèvres, 
à cinq angles ; à cinq dents; une corolle en mafque ; 
la lèvre fupérieure bifiae, l'inférieure à-trois lobes arron- 
dis j quatre écamines didynames ; les anthères à deux 
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loges diflinéles ; les deux anthères [upérieures con- 
ciguës ; un ovaire conique ; le ftyle courbé à fa bafe ; 
un fhgmate à deux lames ; une capfule conique , à deux 
loges, à deux valves; une cloifon parallèle aux valves; 
des feménces nombreufes, fort petites. 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar. 

M. du Petit-Thouars en fi gnale une autre efpèce 
qui croit à l'ile Maurice, qui a le port du g/echoma, 
& fe rapproche du rorenia, à ; 

NOSTOC. ( Voyez TRÉMELLE. ) ; 

 NOTELÆA. ( Voyez NOTELÉE , Suppl. ) 

NOTELÉE. Norelsa, Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes , polypétalées, régu- 
lières, de la famille des jafminées ( Venc.), de 
celle des oliviers (Brown), qui a des rapports 
avec les /inociera | & qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à l’Europe ; à feuilles oppotées ; les 
fleurs difpofées en grappes axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à quatre dents ; quatre pétales réunis 
deux à deux à leur bafe par le moyen des filamens ; 
deux anthères à l'extrémité de chaque flament; un flig- 
mate; un drupe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court, inférieur, à “quatre dents 
un peu inégales. 

2°. Une corolle compofée de quatre pétales 
roits, concaves, réunis deux à deux à leur bafe 

par le moyen des filamens. 

, 

3°. Deux étamines fituées chacune entre deux 
pétales ; les filamens tétragones, dilatés, portant 
Chacun deux anthères adhérentes aux filamens la- 
téralement, à une loge, s'ouvrant longitudina- 
ment, 

4°. Un owaire glabre, pyriforme , contenant 
ques ovules , furmonté d’un ftigmate fefile , 
“bide. 

Le fruit eft un drupe , revêtu d’une enveloppe 
un peu coriacé. 

Nora, L: rhifofpermum de Gærtn:r fils, Carpol. 3, 
_Pa8- 232, tab. 224, paroît appartenir à ce genre, 

Esrèces. 

I Norerés à longues feuilles, Notelsa longi- . 
folia. Venr. 

Notelac foliis lanceolatis ; utrinquè reticulato-ve- 
k . * . . nofis, Jubiès plus minds pubefcentibus , impunéfatis ; 

Galicis laciniis inaqualibus ; fligmate bifido. Brown, 
Nov. Hoil. r. pag. 523. 
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Notelra ( longifolia) foliis lanceolatis, acumi- 

natis , fubreclinatis; racemis longitutine petiolorum, 
Vent. Choix de Plant. pag. & tab. 25. 

Olea apetala. Andr. Bot. repof. pag. & tab. 316. 
Confer cum oleä apetalä? Vah}, Enum. 1. p. 42, 

Arbrifleau toujours vert, qui s'élève à Ja hau- 
teur de trois ou quatre pieds, fur une tige droite, 
tuberculée, très-rameufe , d’un brun-cendré ; les 
rameaux oppofes , étaiés , recouverts d’un duvet 
poudreux; les f-uilles pétiolées, oppofées en 
croix, lancéolées, aiguës, veinées, réticulées à 
leurs deux faces, plus ou moins pubefcentes en 
deffous , quelquefois prefque glabres , très-entiè- 
res , longues de trois à cinq pouces, larges d’un 
à deux; les pétioles courts; les grappes fimp'es, 
droites, axillaires, foliraires , très courte: ; les 
pédicules munis d'une braétée à leur bafe; les 
fleurs petites , d’un blanc-jaunâtre ; le calice d’un 
vert-pâle , à quatre dents aiguë: ; les pétales droits, 
ovales , concaves, aigus. : c 

Citte plante croît à la Nouvelle-Hollande & 
dans les îles de la mer du Sud. Bb (F7. [3 

2. NorezÆA (liguftrina) foliis anguffo-lanceo- 
latis, elongatis, petiolatis, glaberrimis, margine 
fimplicibus, fubiàs punétatis ; venis utrinquè obfo- 
letis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 524. 

Notelea (liguftrina) foliis lanceolatis, acutis, 
Jubereétis ; racemis longitudine foliorum. Vent, Choix 
de Plant. pag. 25, fine icone. 

3. NorezÆ4 ( microfcarpa) fodiis lineari-lan- 
ceolatis, elongatis, baff attenuatis, fubfefilibus , 
glaberrimis , fubtùs obfolett punétatis, [uprà venis 
manifefiis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. ÿ24. : 

4. Norezx4 ( punétata } foliis lanceolatis , bafe 
attenuatis, fuper venofis, fubrès glaberrimis | cre- 
berrimè punétatis ; venis obfoletis. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 524. 

s. NorrzÆa (ovata) foliis ovatis, glabris, 
impunétatis ; calicinis laciniis aqualibus ; ffigmate 
feflili, indivifo. Brown , Nov. Holl. #. pag. $24. 

Ces arbriffeaux croiffent tous fur les côtes de 
la Nouveélle-Hollande. F GES 

NOTHOLÆNA. Brown. CrncrNALIS. Gledit. 
Syft. Plant. Genre de la famille des fougères, éta- 
bli par Rob. Brown , qui a le port des acroffichume 
ou des pteris | & même des cheïlanthes , & dont le 
caraétère effentiel eft d’avoir : HA 

La fruëification fituée fur le bord des feuilles fans 
féparation , ou interrompue ; point d'enveloppe, mais 
Seulement entre-méêlée avec Les poils , les petites écailles 
ou le duvet des feuilles. 1: Red 
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I faut, oùtre les efpèces fuivantes , rapporter 

à ce genre, d’après M. Brown, l'acroffichum ma- 
ranta , —\e-pteris trichomanoides , &c. 

ESPÈCES. 

A, NornozÆn4A  diftans ) frondibus bipinnatis, 
ineari-lanceolatis , fetofc-hrrfu:iffimis ; foliolis op- 
pofitis, deltoidibus, diftantibus ; pnnulis oblongis, 

+ incifis j rachi ffipiteque fetofis. Brown, 
ov. Holl. 1. pag. 146. 

* 2. NornozÆnA ( vellea ) frondibus bipinnatis , 
anguflo-triangularibus , lanâ implexä incanis ; fo- 

| 

liolis fuboppofitis; pinnulis oblongis , obtufis , infe- 
rioribus incifrs ; rachi fhipiteque lanatis. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 146. 

3. Nornao1zÆnA ( pumilio ) frondibus pinnatis, 
glabris ; pinnis 3 7-ovalibus , fubinregris , margine 
pardm recurvis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 146. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. 

s 
Defvaux croît appartenir à ce genre. 

Je jee 

: D tévee vies on déjà été décrites dans cet ou- 
viage dans des genres différecs ; je les indiquerai ; 
Jes autres ne m'étant pas coñnues , je me bornerai 
à préfentér leur phrafe fpécifique. 

4. NornozÆn4 (cordata) frondibus pinnatis, 
fubiès paleaceo- fquamofis ; pinnis cordatis , oblongis, 
crénatis , finuato-incifis. Defv. Journ, bot. 3: p. 92. 

Grammitis cordara. Sw. 

Acrofichum cordatum, Thunb. (P oyez GRAM-. 
MITE, 0°. 13, Suppl.) - 

if. NoraozzÆN4A ( ferruginea) fipitibus rachi- 
bujque hirtis ; frondibus pinnatis ; pinnis oblongis, 
obtufis , obfoleté repandis , fubtùs tomentofo ferrugi- 
neis , inferioribus baff aüriculatis | marginibus ciliaro- 
hirfutis. Défv. Journ. bot. 3. p. 92, 11 Antillis, 
—— : | 
.6 NorxozÆna ( trichomanoïdes ) fipiribus 
rachibufque hirtis ; frondibus pinnaiis; pinnis ob- 
dongis, obtufis , crenatis, 
fubhirfuris. Defv.|. c. 

Pueris trichomanoides, Lion. .( Voyez PTERts, 
Di&, n°.8.) 

7. NoTxozÆN4 ( tomentofa) fipite tereti, La- 
nato de bipinnatifidis | fubtis fupraque to- 
mentofis ; pinnis [.ffilibus , pinnatifidis; laciniis ova- 
ts, obtufis. Dev. 1. c. In America auftrali. 

8. NornozÆnA  ciliata) ffipitious rachibufque 

ici la note de plufieurs autres efpèces 

fubiès albido-farinofis , . 

pilofis , canaliculatis, nitidis, fuftis; frondibus bi- 

 ferrugineo-fquamofis | fuprà viridibus , 

pinnatis; pinnès oppeficis | fabeès pilis fparfis , mañ. 
ginibus ciléatis , fuperioribus decurrentibus ; alternis ; 
laciniis obtufis, Defv. 1. c. In Java. 

9. Norozzæn4A ( ferigera ) ffipite badio, apice 
caraliculato; frondibus fubpinnatifidis, pinnis rachi- 
bufque fquamofis; fquamis fetaceis; pinnulis oblongis, 
obtufis , integerrimis. DeÂv. Journ. bot. 3. pag. 93. 
In infudis africanis. 

10. NormozÆNA (maranthæ) flipite tereti,, ni- 
tido, fquamofo; frondibus bipinnatis; pinnis fubràs 

glabris ; pin- 

nulis integerrimis , oblongis, obtufis, feffilibus , bafi 
dilatatis, fuperioribus decurrentibus. Defv. ]. c. 

Acroffichum maranthe. Linn. non Lam. 

11. NoTHOLÆNA ( fubcordata) flipite rachi- 
Bufque lanuginofo-fquamofhs ; frondibus bipinnatis ; 
pinnis lanceolatis , fubtus ferrugineis | fquamofis, 
Juprà viridibus ; pinnulis cordatis , feffilibus , linea- 
ribus, obtufis, integerrimis. Defy. Journ. bot. 3. 
pag. 92. : 

Acroftichum canarienfe, Wild. Spec. Plant. 5. 
pag. 121. | 

Acroftichum fubcordarum. Cavan. (Voyez ACROS- 
TIQUE, Suppl. n°. 58.) 

12. NornozænaA (lanuginofa) fipite rachi- 
bufque lanuginofis; fronaibus bipinnatis , pinnis ob- 
tufis; pinnulis feffilibus , ovatis , cordatis , obtufis, 
Jubiès fupraque Linuginofis. Dev. | 

“Notholana vallea, Defv. Journ. bot. 3. pag. 92. 
Non Brown. - 

Acroffichum lanuginofum. Di&. Suppl. n°. 92, 
& forfan acroffichum marantha. Lam. n°. 25. Non 
Linn. : j 

13. NornozÆnA ( nivea ) ffipice glabro ; fufca; 
frondibus tripinnatis; pinnis oblongo-phyllis, pin- 
natis ; pinnulis ovatis, integerrimis , [ubtàs albido- 
farinofis, inferioribus trifoliatis. Defv. Journ. bot.3. 
pa8- 93. : Ro. 

Acroffichum alsidulum. Swartz, Syn. Fil. pag. 16: 
tab: 1. fig. 2. ie 

Pueris nivea. Poir. Encyclop. n°. 38. 

14. NornozzÆnA (hirfuta) Mipice tereri , fufco, 
Jubglubro ; rachibus hirfutis, frondibus fubtripinnati- 
fidis ; pinnis fubiùs forme hirfutis , alternis, pe- 
tiolatis ; pinnulis fubpinnatifidis 3, Oblongis , chéufis 
infimis pinnatifidis ; lacinits oblongis | integerrimis.. 
Defv. à Lo: 

Preris hirfuta. Poir. Encyclop. n°. 40. 

15. NorHOLÆNA (veflita) fipite rachibafque 
[2 
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hirfutiffimis , frondibus tripinnatifidis , Pinnis infrà 
dilatatis ; pinnulis fefilibus , oblongis , pinnatifidis , 
Japra hirfuris | viridibus, fubrès tomentofis ; rufefcen- 
tibus; lacintis oblongis, obtufis , integerrimis. Defv. 
Journ. bot. 3. pag. 93. 

Nephrodium lanofum. Mich. Flor. bor. Amer. 
Cheilanthos veflita, Swartz. : 
Adiaïtum veflitum. Spreng. & Di. Suppl. 

_n°. 60% 

NOTHRIA. Berg. ( Voyez FRANKENIA. ) 

NOUNA:NANCOUL. Grand arbre des Indes, 
dont les feuilles font longues d'environ trois pou- 
ces & demi, larges de quinze lignes; fon fruit 
eft à peu près de la groflenr d’une petite noix, 
Couvert d'une peau verte, contenant, dans des 
cellules, cinq à fix pepins ou noyaux. Les Mala- bares mangent de ce fruit en acharts , C'eft-à-dire, 
Préparé à la manière de nos cornichons. L’écorce 
pulvérifée de fes racines entre dans la Préparation 
de la teinture rouge aux Indes. ( oyez les Lettres 
édif. vol: x1V, pag. 223, édit. nouv. 1781.) 

NOVELLA NIGRA. Rumph. Amb. 2. p. 226. 
tab, 75. Cette plante et le cordia febeffena. Linn. 

NOYER. Juglans. Iluftr. Gen. tab. 781, fig.r, 
juglans regia, n°. 1; — fig. 2, juglans alba feu Lati- 
folie, n°, 55 — fig. 3, juglans comprefla , Gærtn. * tab. 89; — fig. 4, juglans rubra, Gærtn. tab. 89 ; — fig. $, juglans cylindrica, n°. 10; — fig. 6, juglans : o ‘ . Mean 35 —fÂg.7, juglans cinerea , n°. 4. 

, Obférvations, 1°. Le noyer n’eft point indigène de l'Europe ; il n’y eft pas même parfairement ac- Climaté, puifqu’il y gèle dans les hivers rigoureux ; mais il y exi 
€ tous les droits dela naturalifation. Originaire 

la Perfe, on l'y retrouve encore au milieu des forêts dans fon état fauvage. Le nom de juglans , 
traduit du grec, que nous lui avons confervé , eft 
‘Une preuve de fa haute antiquité , & nous reporte à ce temps où les glands formoient la principale 
Pourriture des premiers habitans de la Grèce & : Plufieurs autres contrées de l’Afie : mais je dois aire rémarquer ici que l’on attribue à ce mot de 
gland une idée peu exacte, propagée par la fauffe Mterprétation que les hiftoriens & les poëtes out onnée de ce mot. 

On a dit que ces glands, nourriture des premiers hommes, étoient le fruit de notre grand chêne d de (gtercus robur ), & l’on plaignoit beau- 
Coup l'homme réduit à un aliment dont la fa. Veur acerbe & les qualités aftringentes feroient EXtrémement ruifibles à ceux qui aujourd’hui en 

And ait jamais fervi à nourrir Pis riche d'ailleurs; même 
L 

w:: * FT ne 

les habitans d’un 
dans fon état in- 

depuis fi long-temps , qu'il y jouit 

oient ufage, [1 n’eft nullement probable que ce | 
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, cuite, en productions bien plus eftimables. J'ai 
rencontré dans l'Afrique feptentrionale une ef. 
pèce de chêne ( quercus ballota, Desf.) ; dont les glands font très-doux , & ont prefque la faveur de 
la châtaigne : ce chêne fe retrouve également 
dans l’Afie mineure & en Efpagne. Il eft à croire 
que cette efpèce de gland n’étoit pas inconnue 
aux anciens, & que c'étoit en partie de ces glands 
dont ils fe nourrifloient; on les a confondus en- 
fuite, à caufe de leur forme , avec ceux de notre 
chêne d'Europe. 

D'ailleurs , le nom de gland avoit chez eux une 
fignification très - étendue : il s’appliquoit, en 
général, à beaucoup de fruits dont les coques 
ligneufes renferment une amande, & le fruit'du 
noyer étoit égel:ment pour eux une forte de 
gland. Sa faveur agréable l’emportant fur toutes 
les autres efpèces, ils le diftinguèrent par le nom 
grec de Dios balanos (gland de Jupiter), Jovis 
glans en latin, & par abréviation juglans , gland 
par excellence. C’eft opinion de Plide & de plu- 
fieurs autres écrivains diltingués. 

D'autres rapports, non moins agréables , nous 
attachent au noyer comme -à une ancienne con- 
noiffance. Lorfque fon nom vient frapper nes. 
oreilles, ou fa préfence nos regards, ce n'eft pas 
feulement un arbre orné de tous fes attributs 5 mais le témoin ou plutôt le monument des pre- 
miers beaux jours de notre jeuneffe, Combien de 
fois , à l’époque de fa maturité, ne l'avons-nous 
pas lacéré & mutilé dans l’efpoir de lui dérober quelques-uns de fes fruits, traitement dont il fe 
plaint dans ces deux vers d'Ovide : 

Nux ego juntla vie, cum fim fine crimine vite, 
À populo faxis pratereunte petor. 

Cette petite guerre innocente qui exerçoit en 
même temps notre adrefle & nos forces, avoir 
toujours des fuites agréables. Les noix , obtenues par droit de conquête, étoient encore les iaitru= 
mens de nouveaux jeux & la récompenfe du vain« 
queur. La plupart de ces jeux datent de loin; ils 
étoient en ufage parmi la jeunefle romaine, & plus 
variés que chez nous. Ovide les a décrits dans un 
petit poëme intitulé de Nuce, C'eft à raifon fans 
doute de ces jeux .de l'enfance , que L:s nouveaux 
époux jetoient des noix aux entans de la noce + 
foir pour leur offrir d:s amufemens de leur âge, 
foit pour fignifier la gravité des devoirs de l’u- 
nion conjugale, qui devoiznt faire oublier les jeux 
du premier âge. On diftribuoit encore des noix 
aux Romains pendant la célébration des fêres cé: 
réales. Dans l'inftitution de la fé: de la Rofère de Salency, établie par S. Médird, il eft ordonné qu'au retour de là cérémonie , on préfentera à la 
jeune fille couronnée , une collation compoñée de 
noix & de quelques autres fruits du pays. 

| Les noix ornent les tables de l'opulence = du 
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juxe, maiselles paroiffent dans les fêtes champé- 

tres comme l'embléme de Ja fimplicité des mœurs 

de nos premiers pères, & de la frugalité de leurs 
repas : il femble que ce foit un refle précieux de 

ces temps reculés qu’on a nommé, l'ége d’or. Il eft 
bien certain, d'ailleurs, que le noyer eft connu 
depuis un très-2rand nombre de fièc'es; qu'il de- 
voit l'être par Théophrafte, quoiqu’on foit fort 
embarraflé pour retrouver dans fes ouvrages le 
nom qu'il lui donne. Quelques-uns ont prétenda 

que c'eft l'arbre qu'il appelle caryoz; mais le dé- 
faut de defcription & le peu qu’il en dit, laiffent 
beäucoup d’incertitudes & ne permettent pas de 
prononcer. 

2°. Je foupçonne que la plante fuivante de Mi- 
chaux doit être rapportée à notre juglans fraxini- 

folia » n°. 2, : 

Juglans (prerocarpa) foliis plirimis, lanceola- 

tis; fpicé numerosè femineifloré ; f'uëtu pufilo , fepra 

. bafin trañfversè diptero. Mich. Flor. bor. Amer. 2. 
pag. 192. 

 Juglans foliolis numerofis , lanceolatis; fruélibus 
aipteris. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 455$: 

_ Les fruirs font petits ; ils offrent, un peu au-def- 
füs de leur bafe , une faillie de chaque côté , qui 
a prefque la forme de deux ailes. 

__… 3%. Je ne connois point l’efpèce de noyer dont 
Gærtner a fait graver le fruit fous le nom de yu- 
glans rubra (Illufir. fig. 4) , vulgairement noix pa- 

canes de Madagafcar. Sa noix eft remarquable par 
fa forme ; elle eft ovale , alongée, rétrécie à fa 
bafe , acuminée ou prolongée à fon fommet en 
une longue pointe re ; Blabre, life, dure, 
épaifle , d’un jaune-pâle clair ; les futures à peine 
fenfibles ; l’'amande alongéé, à quatre lobes, re- 
couverte d'une pellicule d’un rouge de fang. 

4°. On trouve les efpèces fuivantes gravées dans 

. FHifloire des arbres de l Amérique [eptentrionale de 

- Michaux fils : 1°. tab. 1, le juglans nigra , n°. 3; 
— tab. 2, juglans cathartica , qui eft le juglans ci- 
nerea , n°.45— tab. 3, juglans oliveformis, qui 
eft le juglans cylindrica , n°. 10; — tab. 4, juglans 
amara , qui paroïit avoir de très-grands rapports 
avec notre juglans latifolia , n°. $ , & que Michaux 

fils rapporte au juglans mucronata de fon père. Je 
ferois très-porté à réunir à cette efpèce , au moins 
comme variété , | 

. Le juglans ( fulcata} foliolis fubnovenis, lanceo- 
atis, acurninatis , ferratis , fubiùs pubefcentibus ; 

impari fubfefili ; fruétibus fubrotundis | quagricari- 
natis. Wild. Spec. Piant. 4. pag. 457, & Arb. 
pag. 154. tab. 7, & AËt. Soc. nat. fcrur. Berol. 
vol, 3. pag. 391. | 

— Tab. ÿ, juglans aquatica , Suppl.; — tab. 6, 
juglans tomentofa ; n°. 8. Sës fruits font odorans , 
fefiles ou à peine pédonculés; ils fonc ronds ou 

NOT 

alongés avec des futures rentrantes ou anguleufes, 
longues de deux pouces fur douze à quinze lignes 
de diamètre; le brou très-épais; il devient dur 

& ligneux ; la coquille épaifle , légèrement firiée; 
J’'amande douce, très-petire. 

— Tab. 7, juglans fquamofa , n°: 75 —tab:8, 
juglans laciniofa, Suppl. n°. 14; — tab. 9, juglans 
porcina , qui eft le juglans obcordata , n°. 6, & le 

glabra de Willd.; — tab. 10, juglans myrifticafor- 
mis, Suppl. n°. 13. "1 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. Noyer aquatique. Juglans aquatica. Mich. 

Juglans foliolis 9-11-nis , lanceolato-acuminatis, 

fubferratis, fefilibus ; impari breviter petiolato ; 

fréibus pedunculatis ; nuce fubdepreffä , parvä, ru- 

biginofé , tenerä. Andr. Mich. Hift. des arbr: 
d'Amér. 1. pag. 182. tab. 5. EE | 

Cette efpèce fe rapproche du uglans obcordata, 
Son tronc s'élève à la hauteur de quarante à cin: 
quante pieds : fes feuilles, longues de huit à neuf 
pouces, font d’une belle couleur verte, compo- 

_fées de quatre à cinq paires de folioles tefliles, 
lancéolées, acuminées , dentées à leurs bords, 
étroites , longues de quatre à cinq pouces, larges 
de huit à neuf lignes; l’impaire pétiolée ; les noix 
petites , anguleufes , un peu déprimées latérale- 
ment, rougeûtres, très-tendres ; leur brou peu 
épais ; l'amande très-amère , pénétrée de toutes 
parts de finuofités profondes. Ée Re 

Certe plants croîr aux lieux marécageux , dans 
les contrées méridionales de l'Amérique fepten- 
trionale. D (Axdr. Mick.) : 

13. NOYER mufcade. Juglans myrificaformis. 
Michb. - Fe 

Juglans foliis quinis ; foliolis ovato-acuminatis s 
ferratis ; glabris ; fruëtlu ovato, fcabriufculo; nuce 

minimé , durifimä. Andr. Mich. Hift. des arbr. 
d'Amér. pag. 212. tab. 10. 

* 

es feuilles font compofées de deux à trois 
paires de folioles avec une impaire , pédicellées, 
oppofées , ovales’, alongées, acuminées, glabres 
À leurs deux faces , dentées en fcie. Les noix font 
fort petites, ovales, liflés, de couleur brune, 
parfemées de lignes blanchätres ; leur coque tel 
lement épaifle, qu’elle forme plus des deux uers 
de leur groffeur; l’amande fort petite, CR 

. Cette plante croît dans la baffe Louifiane, aux 
lieux marécageux. (Anar. Mich.) . ho 

+ Es 

14. Nover lacinié. Juglans laciniofa. Mich. 
Juglans foliolis 7-9-nis , ovato-acuminatis , fers 

ratis , fubtomentofis; impari petiolato; fruëfu majores … 
- À 

ovato ; nuce oblongä , craflà, mediocriter compreffa. 

Andr. Mich. Arb. d’Amér. 1. pag. 199. tab. 8... 

: 4 
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Jugtans (comprefla) foliis feptenis , oblongo- À 

lanceolatis , acuminatis , ferratis , fubtàs pubefcenti- 
bus , mollibus, impari fiffili ; fruétibus ovatis ; nu- 
cibus obliquis, compreffis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 458. — Gærtn. d: Fruct. & Sem. 2. pag. fi. 
tab. 89. — Muh!. in Nov. Aët. Berol. 3. pag. 390. 

S Cette efpèce fe rapproche beaucoup du juglans 
Jquamofs ; elle en diffère par la forme de fes fruits | 
&- par le nombre de fes folioles. Son tronc s'élève 
à la hauteur de quatre-vingts pieds, & fupporte 
une cime très-élargie, l'écorce fe divife en lames 
écailleufes |, recourbées à leur extrémité. Les 
feuilles font compoléss de trois à quatre paires de 
folioles légèrement péd'c.llées, ainfi que lim- 
paire, ovales, alongées , acuminées, dentées en 
fcie, un peu tomenteufes en deffous; les chatons 

* mâles, longs & pendans; les fruits très-gros , de 
forme ovale, longs de deux pouces , fur quatre à 
cinq de circonférence, à quatre futurés rentrantes ; 
la coquille épaifle , de couleur jaunâtre. 

Cett: plante croît dans l'Amérique feprentrio= 
nale , à l’oueft des monts Alleghanys. B (F.f.) 

. NOYER DE MALABAR : nom vulgaire du 
Jufiicia adathoda. Linn. 

NUÏL,. (Voyez OPHRISE , n°, 10.) 

NUMMULAIRE, HERBE AUX ÉCUS :noms 
vulgaires du /yfimachia nummularia. Linn. 

NUNNEZHARIA. Flor. per. ( Voyez NUNNE- 
ZIA, Suppl.) 

NUNNEZIA odorante. Nunnezia fragrans, Wild. 
Nunnezia frondibus furcatis; laciniis acinaciformi- 

+ bus | extrorsèm ferratis; ferraturis diffantibus, Wild, 
_!  $pec. Plane. 4, pag. 1154. 

: Nunnezharia fragrans, Ruiz & Pay. Proir. Flor. 
Péruv. pag. 294. 

Genre de plantes monocotylédones , jufqu’alors 
Peu connu , à fleurs polygames, de la famille des 
ptRien qui comprend des arbres exotiques à 

urope, & dont ls caraétère effentiel eft d’avoir: 
… Des fleurs polygames , dioïques ; un calice à trois 
“coupures profondes ; trois pétales; fix étamines ; un 

Figmate trifide ; un drupe monofrerme. 

Pieds; fes feuilles fourchues, divifées en lanières 
€n forme de fabre , munies à leurs bords extérieurs 

ntélures en fcie & diftantes. Les fleurs ré- 
Pandent une très-forte odeur d’iris de Florence. 

! Cette | : A | 

Pérou F aise ais dans les grandes forêts , au 

* NURENI-KELENGU: Rbeed, Horr:-Malab. +. © Botanique. Supplément. Tome 1Y. 
La 

Ses tiges font articulées , hautes de dix à douze 
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pag. 67. tab. 35. Cette plante répond au diofcoreaæ 
pentaphylla. Linn. : 

NÜRRUALA. Rheed, Horr. Malab. 3. p. 49. 
tab. 22. Elle fe rapporte au crateva tapia. Linn.. 

NUX. C'eft le nom générique que Tournefort 
a confervé au noyer, qui eft le uglans de Linné. 

NUXIA. (Voyez NuxiER.)Iliuftr. Gen.tab.71, 
nuxia verticillata , n°. 1. 

Obférvations. Ce genre eft le même que Le ma- 
nabea (Juff.). Quelques auteurs penfent que ce 
genre doit être réuni aux egiphila. ( Voyez Æci- 
PHILE ; Suppl. , où fe trouve par erreur le nuxia 
elata Perf, , rapporté au n°. 6 au lieu du n°. $.) 

NYCTAGE. (Voyez NICTAGE. ) 

NYCTAGINÉES. (Voyez NICTAGINÉES.) 

NYCTAGO. Juff. ( Voyez RE Lee: ) 

NYCTANTHES. ( Voyez NICTANTE.) 

NYCTERISITION ferrugineux. N,erifirion 
ferrugineum. Flor. peruv. 

Nyé&erifition foliis oblongo-ovatis, floribus aggre- 
gais. Ruiz & Pav. Ficr. peruy. 2: pag.47.tab. 187: 

Cette plante, dont les aüteurs de la Flore du 
Pérou font un genre particulier , me paroît devoir 
être rapportée aux chryfophyllum (c:imitier) : il en 
différeroit par fes fruits à cinq loges au lieu de 
dix; mais ils n'ont pas été fuffifamment chfervés. 

C'eft un très-grand arbre qui s'élève droit fur 
un tronc épais, de couleur un peu ferrugineufe, 
chargé de rameaux cylindriques, ét:lés , cendrés; 
les plus jeunes ferrugineux ; les feuilles pétiolé-s, 
éparfes, ovales, alongées, un peu acuminées, 
légèërement échancrées à leur fommet , : très-en- 
tières, glabres, luifant:s en deffus, chargées en 
deflous d’un duvet foyeux , ferrngineux; les fleurs 
axillaires, agrégées, médiocrement p‘dicellées. 
Leur calice eft foyeux, à cin:4 découpures ovales, 
concaves , un peu obtufes ; la corolle monopétale, 
campanulée, d’un blanc-jaunâtre | pubefcente & 
un peu ferrugineufe en dehors , un peu plus lon- 
gue que le calice, à cinq lobes ovales, éraléss 
cinq étamines inférées fur la corel'e ; les filamens 
très-courts; Î:s anchères petires, globuleufes $ 
l'ovaire fupérieur tomenteux & jaunâtre; le ftyle 
court ; le fligmate obtus. Le fruir, obfervé très 
jeune, paroit être divifé en cinq loges; une {- 
mence dans chaque loge. | re 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêis. Son bois eft très-dur , de couleur jaune : 
ilen découle, par incifion, un fuc laiteux qui 
prend à l'air une couleur de fang. é s 
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NYCTERIUM. Vent. (Voyez MORELLE, Ob- 

ferv. Suppl)  * Se 

. NYMPHÆA. (7 oyez NÉNUPHAR: ) 

* NYMPHANTHOS. Nyrphanthus. Genre de | 
plantes dicotylédones, à fleurs monoiques , de la : 
famille des euphorbes , qui a des rapports avec les 
phyllanthus , & qui comprend des arbres ou ar- 
briffeaux exotiques à l'Europe , à feuilles ailées ; 
les fleurs axillaires , fouvent folitaires. 

Le caraûtère effentiel de ce genre.eft d'avoir: 

Des fleurs monoïques ; un calice à quatre divifions; 
point de corolle; une feule étamine à quatre ou fix 

loges ; quatre glandes à la bafe du filament. Dans les 
fleurs femelles , un calice à fix folioles ; point de co- 

rolle ÿ un appendice à fix découpures échancrées; un 

flyle 3 trois figmates bifides ; une capfule à trois loges; 
deux femences dans chaque loge. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Fleurs monoïiques, placées fur le même rameau; 
pe dus là même aiflelle. 
Chaque fleur mâle offre : à 

fouvent une fleur mâle oppofée à une fleur fe- 

à 1°, Un calice à quatre divifions étalées, arron- 

2°. Point dé corolle, 

°, Une feule écamine; le filiment épais, fu- 

buis, de ‘la longueur du calice; une anthère 
grande, ovale, droite, à quatre loges; quatre 
glandes orbiculaires à la bafe du filament. 

Däns les fleurs femelles : 

1°, Un calice inférieur, perfiflant, à fix folioles 
ovales, éralées; point de corolle, 

Un appendice à fix découpures échancrées, & 
qui fe flétriflent, ET 

2°. Un ovaire fupérieur, arrondi; un ftyle épais, 
plus long que le calice ; trois ftigmates bifides. 

Le fruit eft une capfule comprimée, arrondie , 
obtufément trigone , à trois loges ; dans chaque 
Joge deux femences relevées en boffs d’un côté, 
trigones de l’autre. 

Obférvations. Ce genre pourroit peut-être fe 
| réunir au phyllanthus ; il n'en diffère. réellement 
que par deux femences au lieu d’une dans chaque 
loge de la capfule. Quant aux autres parties, elles 
font variables dans les deux genres ; il eft même 
probable que, dans celui-ci, les filamens font réunis 
en un feul, & que les quatre ou tx loges des-an- 
thères peuvent être afimilées à celles in phyllan- 
thus. 1] exifte dans, les deux genres des glandes en: 
nombre indéterminé à la bafe des éramines ; ils | 

* 
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ont l'un & l’autre fix ftigmates que Loureiro-dé- 
figne par trois ftigmates bifilesÿ une capfuke à 

trois loges ; l'inflorefcence eft la mème. Le phyle 

À Zanthus niruri Linn. doit être rapporté à ce genre, 

ayant deux femences dans chacune des loges de 

fa capfule. 
RS Espèces. 

1. NY MPHANTHOS à feuilles imbriquées. Nym- 
Phanthus fquamifolia. Lour. 

Nymphanthus foliolis fubrotundis, imbricatis ; flo- 

ribus folitariis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 663. 

Arbre élevé, :dont le bois eft lourd, très-dur, 
d’un brun-rougeâtre , revêtu d’une écorce brune, 

épaifle, crevaflée; les rameaux afcendans; les 
‘feuilles alternes, ailées , compofées de plufeurs 
folioles fort petites , prefque fefiles , imbriquées, 

un peu arrondies ; les fleurs très-petites, foliraires, 

axillaires, foutenues par des pédoncules très-courts, 

recourbés; les femelles éparfes fur le même ra+ 
meau , à pédoncules plus épais & plus courts. Le 

fruit confifte en une capfule à rois valves, à trois 

loges; deux femences dans chaque loge. 

. ; Cette plante croît dans les forêts, fur les mon- 
 taenés , à la Cochinchine. B (Lour.) Son bois 

eft très-bon dans la conftruétion des édifices. Ses 
feuilles, (es fléurs & fes fruits paflent pour-être 

émolliens, anodyns, réfolutifs:ons'en fert principa- 
lement dans les affeétions de la poitrine , des reins 
& de la veñie. 

2. NyMPHANTHOS pileufe. Nymphanthus pilo[z. 
Lour. 

Nymphanthus foliis ovatis, acutis, utrinquè pi= 
lofis; floribus geminis; fruëtu baccato, axillari, Lour. 
Flor. cochin. 2. pag. 664. : 

… Arbre d’nne médiocre grandeur, très-rameux; 
les rameaux étalés, chargés de feuill:s alcernes, 

ailées , compofées de folioles ovales, très-entières, 

acuminées , piléufes à leurs deux faces. Ces feuilles 

contiennent dans chaques aiflelle deux fleurs , l’uné 
mâle , l’autre femelle; Ja première a un calice à 
cina folioles droires, lancéolées ; une anchère 

ovale, fefile, à fix loges: dans les femelles, un 

calice de mêne forme; un fiyle court, épaiss 

trois ftigmates droits, alongés; une petire. baie 
comprimée, arrondie , à fix lobes , à trois logess 
deux femences dans chaque loge. : sp 

Cette plante croit dans les forêts, à ta Cochin- 
chine. D (ZLour.) 4? pet 

3. NyMPHANTHOS de la Chine. Nymphanthus | 
chinenfis. Lour. | 

Nymphanthus foliis oblongis , acuminatis ; fori- 
bus fabiernis ; mafèulis infertoribus ; caule frusicofe. - 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 664. 

Ses tiges.font ligneufes, hautes dequatre piedss 
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_ #4 Oéfervations. 1°, La defcri 
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droites, très-rameufes, garnies de feuilles alter- 

- fes ; pétiolées, tomenreufes , alongées , acumi- 
nées, très entières ; les fleurs latérales, d’une à 
trois ; au même point d'infertion; la fleur mâle 
inférieure , portée fur un pédoncule plus long ; 
J'anthère à fix loges; point de ftyle; l'ovaire 
percé à fon fommet d’une petite ouverture qui 
tient lieu de ftigmate. Le fruit ef une baie à trois 
loges, à deux femences. Late 

. Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. B © 

4: NYMPHANTHOSs rouge. Nymphanthus rubra. 
_ Lour. 

es Nymphanthus foliis ovatis  glabris; fioribus axil- 
laribus , éongeffis, mixtis ; 
Flor. cochin. 2. pag. 665. 

Cette efpèce eft un arbre d’une médiocre gran- 
deur , dont les branches font étalées; les rameaux 
glabres, rougeâtres ; les feuilles alternes , ailées , 
compofées de plufieurs folioles glabres, ovales : 
Uès-entières ; les fleurs réunies par petits paquets 
dans les aiflelles des feuilles , tant les males que 
ls femelles : dans les mâles, le calice eft prefqu'en 
coupe, à fix lobes courts, ouverts, arrondis; un 
lament épais , cylindrique ; trois anthères à deux 

loges, alongées , parallèles au filamenr, auquel 
ellès adhèrent dans route leur longueur. Le calice, * dans les fleurs femelles ; €ft coloré en roux, à fix découpures arrondies , ondulées; pointde ftyle ; trois figmates bifides & réfléchis. Le fruit eft une 
Capfule arrondie , à trois valves > à trois loges, renfermant deux femences. 

Cette plante croît dans les forêts sÀ la Cochin- chine. B ( Lour.) 

-< NYMPHANTHUS. ( Poyez NYMPHANTHOS, Suppl.) AE ce 
C3 

 NYMPHOÏDES. Genre de Tournefort que 
Linné avoit réuni aux menyanthes , & qui forme 
Aujourd'hui le genre VILLARSIA. 

: NYSSA.-Illuftr. Gen. 
* <arodiniana ;n°, 

tab. 851, fig. 1, »yffa 
33 —fig.2, nyffa angulofa , AE. 

fia , n°. ; 
Linné, dont 
2yfa angulans de Michaux. En as sie dans Cet article la fynonymie , excepté celle de Catesbi de Waltherius , ‘on y fuppléera par la fuivante : 
Se Nyfa ( denticulara ) foliis longè petiolatis, 
gs 85 » acuminatis , remote ferratis , utrinquè gla- 
PL ÿ Pedunculis femineis unifloris. Wild. Spec. ANT. 4. pag. 1114. 
 Nyfa (angulifans) foñis longè petiolutis, infe- 

fruülu capfu'ari. Lour. 

d’Amñér. vol, 2, pag. 2$2. tab. 19. 

d'Amér. 2, pag. 265$. tab. 22.. 

tion du nyfa aqua- | 
> RE cofvient nullement à la plante de: 

il fera fait mention plus bas, mais au 

ee NYS 1 5: 
rioribus fubcordatis, plerifque ovalibus, acuminatis, 
rariter. angulato-dentatis; pedunculis femineis uni- 
floris ; drupä oblongä. Mich. Flor. bor. Amer 2. 
pag. 2$9- 

Nyfa foliis remott dentatis ; nucibus oblongis ;: 
falcais , fubrugofis. Ait. Horr. Kew. 3 pag. 446. 

Nyfa- (uniflora) foliis incifis | pedunculis uni= 
foris. Wangenh. Amer. 83. tab. 27. fig. 47. 

1! faut joindre ici la defcriprion de notre #yfa 
aguatica ; qui n’eft point la plante de Linné. Cette 

| dernière à beaucoup plus de rapport avec la fui- 
vante. : 

| | 
Je fuis très-porté à croire qu’il faut confidérer 

comme variété de la précédente, la plante que! 
M. André Micthaux rapporte au nyffa tomentofa 
de-fon père, & qu'il, nomme : ? 
Nyfa (grandidentata) fol'is longè petiolaris , 

ovalibus., acuminatis ;pedunculis feminarum uniflo- 
ris j fruéfibus caruleis. Andr. Mich. Hift. des arbr. 

Cer arbre s'élève à 14 hauteur de foixante -dix 
ou quatre-vingts pieds de haut, fur un diamètre de’ 
quinze à vingt pouces à fa moitié fupérieure, de 
cinq à fix pieds à fa bafe & bien au-deflus. Les 
feuilles font amples, velues dans leur jeunefle , 
puis glabres , longues de cinq à fix pouces , larges 
de deux ou trois , fouvent beaucoup plus grandes, 
garnies à leurs bords de deux ou trois larges dents. 
Les fleurs font difpofées en tête : il leur fuccède 
des fruits affez gros, d’un bleu foncé , de forme 
ovale, acuminée, renfermant un noyau offeux ; 
déprimé, fortement ftrié longitudinalement. 
fe rencontre dans la partie bafle & maritime des 
deux Carolines , de la Georgie &-de la Floride. 
(Andr. Mick. L c.) À 

* Nyfa (biflora) foliis oblongo-ovalibus chites 
gerrémis ; pedunculis femineis bifloris ; drupä brevi , 
obovatä ; nuce obtusè friarâ. Mich. Flor, bor. Amer, 
= pag. 259. . 

Nyffa aquatica. Andr. Mich, Hift, des arbr. 

Nyfa (biflora) foliis ovato-oblongis , integerri- 
mis, utrinquè acutis , glabris ; pedunculis femineis 
bifloris, Wild, Spec. Plane, 4. pag. 1113. Ar nyffa 
Biflora? Waälth. & Diét. n°. 6. & 

Cet arbre produit un bois bsaucoup plus dur 
que celui du xyfa denticulata. Ses rameaux font 
glabres, d’un brun-foncé , garnis de feuilles alter- 
nes, pétiolées, along£es, lincéolées , très-en- 
uères, g'abres & coriaces principalement dans 
leur âge adulte, d'un vert-clair en deflus, plus 
pâles & un peu glauques ou jaunâtres en deffous, 
tantôt obtufes, plus fouvent aiguës à leurs deux 
extrémités, longues de trois à quatre pouces, 
larges d’un pouce & plus : les La E 2 ne por- 

2 
x 
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tent ordinairement que deux fleurs femelles. Le | 
fruit confifte en un perit drupe court, ovale , con- 
tenant un noyau obtus, ftrié. 

Cette plante croît dans la Caroline, le long des 

tuiffeaux. b (VW. f. Comm. Bofc.) 

Je foupçonne que le #yfa aquatica de Linné eft 
la même plante que notre nyfa caroliniana , n°. 3, 
qui n’eft peut-être qu’une variété du zyfa biflora. 

* Nyfa (candicans) fo/iis brevifime petiolatis , 

ubcuneato-oblongis, fubtus fubcandicantibus ; pedun- 

culis femineis «er RAS ; braëteolis calicifque tomen- 

tof laciniis brevibus ; drupä oblongä. Mich. Flor. 
bor. Amer, 2. pag. 259.— Willd. Spec, Plant. 4. 
pag- 1113. 

An nyffa capitata ? Walth. & Di&t. n°. 7. — 
A Mich. Hift. des arbr, d’Amér. 2. pag. 257. 
fav. 20. 

Cet arbre croît dans l’Amérique feptentrionale, 
fur les bords du fleuve Ogéchée. Il s’élève à la hau- 
teur de trente à quarante pieds, & même beaucoup 
plus. Ses feuilles font médiocrement pétiolées , 
ovales, alongées , un peu élargies , très-entières 
ou quelquefois un peu dentées, rétrécies en coin 
"à leur bafe ou en ovale renverfé, blanchâtres en 
deffous & pubefcentes dans leur Jeuneffe ; les pé- 
doncules , les calices & les braétées couverts d'u’ 
duvet cendié & tomenteux; les découpures du 
calice courtes ; les  urs h:rmaphrodites rappro- 
chées prefqu’en faifceau ; les pédoncules femelles 
uniflores; le fruit alongé, pulreux , de la groffeur 

du pouce , de couleur rouge lorfqu'il eft mûr ;, un 
peu acide & agréable au goût. Bb (F. f. Comm. 
Bofc. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. Nysse foreftière. N;fa filvatica. Mich. 

Nyff: foliis ovalibus , integerrimis ; petiolo nervo 
medio , margineque villofis; pedunculis feminarum 
longis, plerumquè bifloris ; nuce brevi, obovard, obtuse 
friatä. Andr. Mich, Hift. des arbr. d'Amér. 2. 
pig. 260. tab. 21, | 

= Nyfa villofa. Mich. Flor. bor. Amer. 2. p. 258. 

Nyffa montana hortulanorum. 

- An nyffa canadenfs ? Encycl. n°. 4. 

Cet arbre s'élève à la hauteur de foixante à 

RRRE 

N°45 
foixante-dix pieds, revêtu d’une écorce blani 
châtre; fon bois d’une texture très-fine, mais affez 
tendre ; les feuilles altèrnes, médiocrement pétios 
lées , ovales , alongées , très-entières, longues de 
cinq à fix pouces ; les pétioles courts & velus, 

lainfi que la nervure du milieu & le bord des 
feuilles ; les fleurs petites, peu apparentes, réu- 
nies en tête : il leur fuccède des fruits petits, 
ovales, alongés, deux à l'extrémité de chaque 
pédoncule , d’un bleu-foncé ; le noyau légèrement . 
convexe, ftrié longitudinalement à fes deux faces. 

Cette plante croît égalemént dans les lieux hu- 
mides & fur les montagnes boifées, dans la Vir- 

 ginie. Bb (Ardr. Mick. ) 

NYSSANTHE. Nyfanthes. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille 
des amaranthes, qui a de grands rapports avec lès 
ES , & qui comprend des herbes ou ar- 
buftes exoriques à l'Europe, dont les feuilles font 
oppofées; les fleurs axillaires & terminales, agglo- 
mérées en forme d'épi. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

® Un calice à quatre découpures profondes , irrégu- 
litres ; deux extérieures inégales , épineufes ; ainfi que 
les braëlées ; deux à quatre étamines conniventes à 
leur bafe, entre-mélées de petites écailles ; les anthères 
à deux loges ; un fyle ; un fligmate en tête ; uhe cap» 
fule monofperme. 

EsPÈCcEs, 

1. Nyrssantues (ereéta) perianthiis tetrandris, 
pubefcentibus , quinquenervibus ; arifiâ inferiore fohoe 
lum fubaquante ; foliis oblongo-lanceolatis , acutisÿ 
mucronulo breviffimo | fubinnocuo ; caule ereëto. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 418. 

2. NyrssanTues ( media) perianthiis diandris, 
pubefcentibus , trinervibus ; ariflé inferiore foliolum 
fuperante ; foliis ovali-oblongis , obtufiufculis j mu» 
crone pungente. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 418 

3. Nyssanrnes (diffufa) perianthiis d'andhis, 
glabris , quinquenervibus ; ariffis foliolo longioribus; 
foliis rameis vix femiunivalvibus , ovali-oblongis ÿ 
mucrone pungente , caule diffafo, Brown , Nov. Holl. 

1, pag. 418. 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande. É ; 



OBA 
Oui. Kœæmpf, Amer. tab. 879, Plante du Japon, 
figurée par Kœmpfer, & qui fe rapporte au ca/y- 
canthus pracox de Linné, 

OBÉLISCAIRE. Ofeliféotheca. Nom que porte 
le rudbeckia hirta à caufe de fon réceptacle brun, 
faillant, en forme d’obélifque. 

OBELISCOTHECA. (Voyez OBÉLISCAIRE , 
Suppl. ). à 

OBIER : nom vulgaire du viburnum opulus. Linn. 

OBIONE. Gærtn. de Fruét. & Sem. 2. pag. 1 98. 
tab, 127. fig. s. 

Gærtner , fous le nom d’obione muricata, à Ééta- 
li un genre particulier pour l’arriplex fibiricaLinn.. 

que M. de Lamarck à rapporté comme variété à 
Fatriplex rofea , n°, 4. Ce genre eft fondé fur le 
calice qui n'a-que quatre divifions, quatre étamines, 
& particulièrement fur la femence, dont l’em- 
bryon eft renverfé. Les fleurs font dioïques, quel- 
quefois monoiques. Dansles fleurs mâles, le calice 
eft partagé en quatre portions; les étamines font 
au nombre de quatre; il n‘y a point de corolle. 
Dans les fleurs femelles , le calice eft hériffé de 
pointes recourbées, un peu épineufes; il fe durcit 
après la fécondation & devient fubéreux ; fa bafe 
eft entière, fon orifice à deux lèvres conniventes à 
dentées ; il renferme une femence lenticulaire , 
comprimée , ovale, très-aiguë.* L'embryon eft 
Jaunâtre ; il entoure un périfperme blanc, fari- 
neux; les cotylédons à demi cylindriques & ren- 
verfés ; la radicule fupérieure, un peu plus courte 

. que les cotylédons. ( Gerrn.) 

OCHNA. Illuftr. Gen. tab. 472, fig. 1, ochna 
lucida , n°. 15 — fig. 2 , ochna jaborapita, n°. 2. 

Obfervations, I. M. de Juflieu avoit rejeté ce 
genre à la fuite de la famille des magnoliers, en ex- 

 Pofant les doutes que faifoient naître les caraétères 
Bénériques des ochna. M. Decandolle en a formé 
une famille particulière qu’ila nommée les OcHNA- 
CEES , & qui offre les caraétères fuivans: 

Les fleurs font toutes he-maphrodites , pourvues 
d'un calice perfiflant , à cing divifions ; les pétales 
inférés fur lerécepracle , Cire étalés ,en nom- 
bre défini de cinq à dix ; les étamines en nombre 
défini ou indéfini, inférées fur le réceptacle; les 
filamens fouvenr perfiftans. 
Un ovaire fupérieur , fouvent divifé en autant de parties ee y a de pétales; un feul ftyle fili- 

forme, perfiftänt , entouré à fa bafe par un difque 

prefque globuleux. Le fruit eft prefque drupacé, 
divifé en autant de loges féparées qu’il y a de 
pétales, placées fur le difque charnu & agrandi 
qui entoure le piftil; chaque loge monofperme , 
indéhifcenre; les femences dépourvues de périf- 
perme ; l'embryon redreffé ; les cotylédons épais. 

Cette famille renferme des arbres ou arbriffeaux 
nés fous les tropiques, glabres fur toutes leurs 
parties, remplis d’un fuc aqueux. Les feuilles font 
fimples , alternes , entières ou dentées, munies à 
leur bafe de deux petites ftipules ; les flzurs difpo- 
fées en grappes. 

Cette famille n’eft jufqu’alors compofée que des 
genres ochna , — gomphia , — mecfia | Gæitn., où 
walkera, Schreb. — elvafia | Decand. 

Obfervations. II. Le genre e/vafa, établi par 
M. Decandolle , & dont nous n’avons pas pu parler 
dans ce Supplément, eft encore un peu douteux , 
puifque le fruit n’a pas été obfervé. Il offre pour 
caraétère effentiel : un calice à quatre divifions ; qua= 
tre pétales ; huit étamines ; Les filamens “alongés ; Les 
anthères ovales, s'ouvrant par deux fentes ; un ovaire 
à quatre loges. I|ne comprend qu’une feule efpèce. 

Elvafa (calophyllea) folis pennattm & repulaz 
riter venofis ; racemis terminalibus , ramofis. (N. )}— 
Decand. Ann. Muf. 17. pag. 422. tab. 20. 

Arbriffeau revêtu d’une écorce cendrée , garni 
de feuilles alternes , très-médiocrement pétiolées , 
alongées , un peu rétrécies à leur fommet , tra- 
verfées par une côte large & aplatie, muniss de 
veines latérales, fines, régulières , fimples, très- 
nombreufes; les bords entiers ou à peine denti- 
culés ; de petites flipules ariftées, acuminées. Les 
fleurs font difpofées en grappes terminales, pani- 
culées, un peu plus courtes que les feuilles; les 
ramifications alongées ; les pédicelles grêles, uni- 
flores , articulés à leur bafe ; les leurs petites ; le 
calice à quatre lobes ovales, obtus; quatre pé- 
tales en ovale renverfé ou en coin, obtus, à peine 
plus longs que le calice ; huit -étamines; les fila- 
mens grêles, perfiftans; les anthères ovales ; un 
ovaire formé de quatretubercules ; le ftyle alongé, 
liforme ; un ftigmate fimple , prefqu'en tête, 
Cette plante croît au Bréfil. 5 (Decand.} 
Offervations. 1II. En traitant le genre ockne 

dans cet ouvrage, j’avois déjà annoncé le moyen 
de divifer ce genre en deux, réfervant pour les 
ochna toutes les efpèces à étamines en nombre in- 
défini, en renvoyant au genre gomphia celles à 
étamines en nombre défini. Cette réforme 2 été 
adoptée par MM. Swartz & Decandolle. Je ferai 
connoître quelques obfervations de ce dernier fur 
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. plufieurs efpèces d’ochna, & j'ajouterai à la fin de} 

ce genre d’autres efpèces qui doivent être réunies 
aux gomphia , a: ne m'étoient point connues 

lorfque j'ai parlé de ce dernier genre dans ce Sup- 
plément, 

À Yochna lucida , n°. 1, M. D:candelle réunit 
” comme variété l’ochna fquarrofa. Rottb. Aët. dan. 2. 

ag. $45. tab. 6. (Excluf. J;non.) La figure des 
Pi fratsons citée pour cette plante, n’eft bonne 
que pour les feuilles. Il eft douteux que les fleurs 
lui conviennent ; elles étaient feparées du rameau 
qui a fervi au defin. M. Decandolie la caracétérife 
ainfi : 

- Ochna (lucida) flgmate caritato, floribus 7-10- 

petalis ; foliis obovauis aut oblongo-ovaiis, acutis , 

ferratis. Decand. Ann. Muf. 17. pag. 411. - 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. Ocuna à feuilles rétufes. Ochna obrufata. 
. Decand. 

: Ochna ffgmate capitato , floribus 8-10-petalis ; 
.… foliis obovatis, obtufiffimis, ferratis. Decand. Ann. 

Muf. 17. pag. air. tab,1. ne pe 

Ochna fauarrofs. Lin. Spec. 731. _Ochna > — Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 1158. (Excluf: fynon.) 

Sés rameaux font couverts d’une écorce cén- 
drée. Les tig-s produifent des rejets chargés 
à leur bafe d'écailles perfiftantes , aiguës, fort 
etites, raboteufes, provenant des bourgeons. 
es feuilles font alternes, caduques, en ovale 

renverfé, obtufes & prefque tronquées à leur 
fommet , à dentelures rares, aiguës , fort pe- 
tites; les nervures latérales un peu faïllantes, con- 
fluentes vers le bord des feuilles; les ftipules fu- 
bulées , de la longueur des pétioles ; les grappes 
nues, ramifiées , latérales ; les pédicelles alongés, 
articulés vers leur milieu ; les fleurs Jaunes , aflez 
grandes; les calices à cinq lobes ovales, alongés, 
obtus ; les extérieurs un peu plus grands; huit à 
dix pétales un peu plus longs que le calice; les fi- 
limens courts , nombreux , perfiflans ; les anthères 
Jinéaires, tétragones , trois fois plus longues que 

_ les flamens, s’ouvrant par deux fentes de leur 
fommet à leur bafe ; le ftyle plus iong que les 
éramines ; le ftigmate en tête; autant de loges ou 
de drupes que de pétales; les femences droites. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, B 
( Decana. ) 

Offérvations, Cette plante paroït fe rapporter à 
V'ochna fquarrofa de Linné , mais non aux fynony- 
mes; Celui de Plukenet, que Linné y rapporte, & 
que j'ai cru appartenir à l'ochna lucida , aïnfi que 
V'ochna feuarrofa de Linné , «ft confidéré par M. 
Decandolle conme conftituant une efpèce parti- 
culière qu'il a nommée : 

O-C'H 
$ Ochna ( atro-purpurea) ffigmate Émplici, for'bus 
pentapetalis ; foliis ovalibus, obtufis, ferratis. Decand. 
Ann. Muf. 17. pag. 412. 

Arbor africana , fabrotundo folio, &c. Pluken. 
mag, 41. tab. 263. fig. 1. 2. 

11. OcanA à feuilles brillantes. Ochna nitida. 
Thunb. : 

 Ochna ffigmate capitato , floribus pentapetalis ; fo- 
dis oblongis, acutis , ferratis; racernis brevibus , con- 
fertis. Decand. Ann. Muf. 17. pag. 412. tab. 2. 

Ochna nitida. Thunb. Prodr. 67. 

Cette efpèce a fes rameaux recouverts d'une 
écorce prefque brune; les feuilles alternes, à 
peine pétiolées , oblongues on ovales-alongées 
rétrécies à leurs deux extrémités, aiguës à leur 
fommet, longues de trois à quatre pouces , larges 
d'un pouce & demi ; les grappes courtes, touffues, 
latérales à l'extrémité d'un long pédoncule nu; 
les pédicelles uniflores, à peine plus longs que les 
feuilles; cinq pétales de la longueur du calice, 
felon Thunberg. ; 

_ Cette plante croît dans 
(Decañd.) _-:. 

les Indes orientales. b 

12. OCHNA à fleurs nombreufes. Ochna multi= 
flora. Decand. 

Ochna fligmate capitato, floribus pentapetalis ; 
foliis ovali-oblongis , acuminatis, fubintegerrimis ; 
racemis pedicellifçue longiffimis. Decand. Ann. Muf. 
17. pag. 412. tab. 3. 

Ses rameaux font d’un gris-cendré ; fes feuilles 
À peine pétioléés , ovales , alongées , aiguës à leurs 
deux extrémités, un peu fermes, à peine denti- 
culées, longues d'environ quatre pouces , larges 
d'un pouce & demi &. plus; les’ nervures peu 
faillantes; les grappes latérales, Jâches, fimples , 
étalées ; les pédicelles grêles , articulés à leur 
bafe , quatre ou cinq fois plus longs que les fleurs; 
les lobes du calice obtus ; cinq pétales jaunatres , 
très-caducs, à en juger d’après une feule fleur; 
les filamens perfiftans ; les anthères ovales, plus 
courtes que les filamens ; le fligmate prefqu'en 
tête ; huit à dix ovules, dont plufieurs avortent; 
les drupes beaucoup plus larges que longs. 

Cette plante a été recueillie à Sierra-Leona par 
M. Smeathmann. h ( Decand.) | 

13. OCHNA de Madagafcar. Ochna madagafca- 
rienfis. 

Ochna figmate multipartito, floribus pentapetalis; 
foliis oblonpis , nitidis , fubferratis ; petalis calici 
agualibus. Decand. Ann. Muf. 17. pag. 413. 

| Il reffemble par fon port à l'ochna mauritiana ; … 
ilen diffère principalement par fes fleurs jaunes. 
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L’écorce de fes rameaux eft d’un brun-cendré, 
ponétuée ; les feuilles alternes , caduques, alon- 
gées, rétrécies à leur bafe, un peu aiguës ou 
prefqu’obtufes à leur fommet , légèrement dentées 
en fcie, membraneufes dans leur jeunefle, puis 
coriaces & Iuifantes , variables dans leur grandeur; 
les grappes fimples, latérales , à fleurs nombreufes ; 
les pédicelles grêles , trois & quatre fois plus longs 
-que les fleurs ; les lobes du calice alongés, ovales, 
obtus & concaves ; cinq pétales très-caducs, on- 
guiculés. à peu près aufli longs que le calice ; les 
lamens grêles, perfftans ; les anthères oblongues, 
De courtes que les filamens ; douze ovules; le 
igmate à plufieurs divifions grêles, étaléss ; plu- 

fieurs drupes ovales , redreffés. 
Certe plante a été recueillie par M. du Petit- 

Thouars à l’île de Madagafcar. Bb ( Decand.) 

14. OCHNA à petites feuilles. Ochna parvi- 
folia. Vahl. 

Ochna pedunculis unifloris ; foliis ovatis , ferrula- 
tis. Decand. Ana. Muf. 17. pag. 414. — Vahl, 
Symb. 1. pag. 33. — Willden. Spec. Plant. 2. 
pag. 1158. 

 Evonymus (inermis ) folis alternis, ovatis, fer- 
ratis. Fotskh. Flor, ægyp.-arab. pag. 240. 

Ses rameaux font glabres, cylindriques , revé- 
tus d'une écorce cendrée & ponétuée ; fes feuilles 
à peine pétiolées, alternes, ovales, longues d’en- 
viron fix lignes , luifantes, veinées , entières à leur 
bafe » puis denticulées; les pédoncules latéraux, 
folitaires , uniflores, plus lahgs que les feuilles , 
renflés vers leur fommet, de couleur purpurine; 
le calice divifé en cinq lobes alongés, obtus, per- 
fiftans, veinés dans leur longueur ; les pétales ou 
nuls ou très - fugaces ; les filamens nombreux , 
perfiftans; le réceptacle globuleux , un peu dé- 
Primé ; cinq drupes ; dont {ouvent trois avortent. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. P 
( Wahl. & Decand.) : ne 

* Efpèces d'OcHNA à réunir au genre GOMPHIA , 
Suppl. 

On à vu que ces deux genres, réunis d’abord 
en un feul, ont dû être féparés. Il faut donc ren- 
Voyer aux gomphia plufieurs efpèces mentionnées 
dans ce genre, | Era 

Ÿ L'ochna teylanica , n°. 9. M. Decandolle 4 
rapporte l'ochna Jquarrofa. Linn. var. «. 

2° L'ochna obtufifolia, n°. 3.— Gomphia, De- 
Cand. Ann, Muf, 17. pag. 416. tab. 8. — Gomphia 
levigata, Vahl. Symb. 2. pag. 49. — Voaverom Flacourt. Madig ie: in, FE ES 

3°. L'ochna guianenfis , n°. 7. — Gomphia guia- zenfs , Decand. Ann. Muf. 17, pag. 4173 tab. 9, foliis anguftioribus, acuris. é 

È 

t tab. 52. 
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4°: L'ochna longifolia , n°. 6. — Gomphia longr- 

folia , Decand. Ann. Muf. 17. pag. 417. tab. 10. 

s°. L'ochna jabotapita , n°. 2. 

6°. L’ochna cardiofperma , n°. $, — Gomphie 
cardiofperma , Decand, Ann. Muf. 17. pag. 421, 

7°. Ochna dependens. 

Gomphia ( dependens } foliis oblongo-lanceolatis , 
Jubdentatis , utrinquè acuminatis; flipulis intrà axilla- 
ribus, perfiftentibus ; racemis longiffimis, fimplicibus, 
dependentibus. Dec. Ann. Muf, 17. p. 415. tab. 6. 

Ses rameaux font hériffés de cicatrices rabo- 
teufes , formées par les écailles. Les feuilles font- 
alternes, difpofées fur deux rangs, médiocrement 
pétiolées , alongées, lancéolées, légèrement den- 
tées , acuminées à leurs deux exrrémités , longuss 
de fix à fept pouces, larges de deux, munies, un 
peu au-deflus de leur aiffelle, d’une ftipule perfif- 
tante ; les grappes latérales, longues d'un pied & 
plus, très-fimples , pendantes ; le pédoncule nu à 
fa moitié inférieure ; les pédicelles courts , réunis 
deux ou trois enfemble, articulés à leur bafe ; les 
lobes du calice ovales , obtus, perfftans ; cinq pé- 
tales jaunes , en ovale renverfé, à peine plus longs 
que le calice. 

Cette plante a été recueillie à l’île de Mada- 
gafcar , par M. du Petit-Thouars, B ( Decand. ) 

8°. Ochna angulata. 

Gomphia (angulata) foliis rariter ferratis , bre= 
vifimè petiolatis, oblongo-fubcuneatis, bafi anguffatis; 
ffipulis intrà axillaribus , perfiffentibus ; racemi pani- 
culati ramis angulatis, Decand. Annal. Muf. 17. . 
pag. 215. tab. 7. AM ue 

Ses tiges font droites ; fes rameaux bruns; fes 
feuilles à peine pétiolées , longues de fix pouces , 
larges de ta & demi & plus, alongées, prefque 
cunéiformes, coriaces, un peu encœur à leur 

_bafe, légèrement aiguës à leur fommet , munies 
à leurs bords de quelques dents rares, aiguës; les 
itipules courtes, aiguës, perfitantes , élargies à 
leur bafe ; les grappes droites, terminales , angu- 
leufes , ramifièes, paniculées; les rameaux courts, 
chargés de cinq à fix pédicelles uniflores, arti- 
culés à leur bafe , accompagnés de petites brac- 
tées; les lobes du calice ovales , alongés, un peu 
obtus ; cinq pétales jaunes, ovales, en coin , un 
peu plus longs que lé calice. 

Cette plante a été découverte par M. du Petit- 
Thouars à l'ile de Madagafcar. Bb ( Decand.} 

9°. Ochna malabarica. 

Gomphia (malabarica) foliis ovali - oblangis , 
utrinquè acutis, denticulatis , enerviis , nitidisÿ ra- 
cemis panicularis, Decand. Ann. Muf. 17: p. 416. 

- Puatsjeui, Rheed, Hort. Malab. j: pag. 103. 
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Artbriffeau de dix pieds, toujours vert, fleurif- 

fant deux fois l’année. Son bois eft blanc; fon 

écorce rougeâtre; les rameaux verts, garnis de 

feuilles alrernes, ovales, alongées, amères, lui- 
fantes , longues de cinq pouces, larges de deux ; 
les nervures à peine fenfibles ; les grappes termi- 
nales , ramifiées; les fleurs jaunes ; les folioles du 
calice vertes; environ neuf éramines un peu re- 
courbées ; un ftyle ; cinq baies rougeitres. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 

aux lieux montueux & piérreux , dans les environs 
de Kandenate. Ph ( Decand. ) 

10°. Ochna cuffaneafolia. 

Gomphia (caftaneæfolia.) foliis ovali-ohlongis, 

acuminatis., ferratis; ferraturis regularibus, acutiffi- 
mis ; floribus confertis. Decand. Annal. Muf. 17. 
p:g. 417. tab. 11. 

Correra, n°. 1. Velloz. in Roem. Scrip. Lufit. & 
Braf, pag. 106. ? 

Très-belle efpèce qui tient le milieu entre le 
gomphia gu'anenfs & le longifolia, qui s’en dittingue 
par fes feuilles plus petites, ovales, alongées, 

_acuminées à leur bafe, principalement à leur fom- 
met, pourvues à leur contour de dentelures ai- 

+ guës, régulières. L'écorce des rameaux eft cendrée; 
les pétioles longs d'un demi - pouce; les feuilles À 
coriaces, veinées , longues de quatre à cinq pou- 
ces , larges de deux ; les grappes amples , ter- 
minales, paniculées ; les rameaux alongés , rami- 

fiés, munis de braétées membraneufes , rappro- 
+ chées ; un à quatre pédicelles fur chaque rameau, 
‘articulés à leur bafe, à peine plus longs que les 
fleurs ; les lobes du calice ovales, lancéolés, 
membraneux à leurs bords ; cinq pétales en ovale 
renverlé , de la longueur du calice ; les étamines 
caduques, 

Cette plante croit au Bréfil. h (Decand.) 

11°. Ochna ilicifolia. 

Gomphia (ilicifolia ) foliis ovali-oblongis , dentes 
raros , exfertos , magnos , acuto-fpinofos margine ge- 
rentibus. Decand. Ann. Muf. 17. pag. 418. 

Ses rameaux portent des feuilles affez femblables 
à celles du houx; elles font médiocrement pétio- 
lées, alongées ou prefqu'ovales, dures , coriaces , 
très-plabres, légèrement nerveufes & rériculées , 
principalement en de ffus , munies à leurs bords de 
dents dures, écartées, aiguës, prefqu’épineufes, 
tantôt très-fallantes, d’autres fois prefque nulles ; 
une grappe terminale , rameufe à {a bafe, en 
pyramide ; les ramifications courtes, chargées 
de trois ou quatre fleurs ; les pédicelles articulés 
à leur bafe; le réceptacle en ovale renverfé ou 
tronqué. 

Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue, 

F #s 

LE LS : 
12°. Ochna fquamofa.. 

Gomphia ({quamofa) foliis ovali - lanceolatis , 
utrinquè attenuatis , fubferratis ; fipulis bafi latis , 
ariflato-acutis , perfifientious ; petalis fuborbiculutis , 
calicis longitudine ; baccis fubglobofis. Decand. Ann. 

Muf. 17. pag. 418. tab. 12. 

Cette efpèce fe rapproche par fon port du gom- 
phia jabotapita ; elle eft remarquable par fes ra- 
meaux couverts à leur fommet d'écailles fèches, 
formées par les ftipuies perfiftantes. Les feuries, 
à peine pétiolées , font ovales, lanceolées , rétré- 
cies à leur bafe, aiguës à leur fommet, à peine 
dentées en fcie , longues de huit à neuf pouces, 
larges de deux & demi; les fl:urs difpofées en 
une panicule lâche , terminale , rameufe; les pé- 
dicelles à peine longs d’un demi-pouce, un peu 
articulés à leur bafe, fimples ou rameux ; les fo- 
lioles du calice alongées , un peu obtufes, les pé- 
tales jaunes , onguiculés , prefqu’orbiculaires , un 
peu plus longs que le calice ;-dix étamines droites; 
un ovaire pentagone; des baies prefque globu- 
leutes , de la groffeur d’un petit pois. 

__ On foupçonne cette plante originaire de l'ile de 
Tabago. B ( Decand.) 

13°. Ochna acuminata. 

Gomphia (acuminata ) foliis ovali-oblongis , ab- 
ruptè acuminatis , à medio ad apicem ferratis; cali= 

_ctbus corolle aqualibus. Decand. Annal, Muf, 17. : 
pag. 419. tab. 14: 

Cette plante a beaucoup d’affinité avec le gom- 
phia nitida ; on l'en äiftingue par fes feuilles à 
peine luifantes en deflus, plus pâles en deffous & 
non de même couleur. Elles font ovales , alongées, 
longuement acuminées par un rétréciflement bruf- 
que & non infenfble , dentées depuis leur milieu 
jufqu’à leur fommet ; les grappes  paniculées, 
comme enduites d’une poix jaunâtre ; les braétées 
très- caduques ; les pédicelles articulés à leur bafe; 
les lobes du calice lancéolés , aigus; les pétales 
Jaunes , en ovale renverfé , un peu plus longs que 
les calices. Le fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croît au Bréfil. } (Decand.) 

14°. Ochna mexicana. - 

Gomphia ( mexicana } foliis ovali-lanceolatis s 
Jerratis , bai & apice attenuatis ; racemis brevibus » 
confertifloris ; petalis orbiculatis, sunguiculatis , ca= 
licis longitudine. Decand. Ann, Muf. 17. pag. 420+ 

Gomphia mexicana, Humb. & Bonpl. PI. æquin. 
2. pag. 21.tab. 74. 

Ses rameaux font glabres , cylindriques , garnis 

ovales , lancéolées, glabres à leurs deux 

: tes, touffuss ; Le calice divifé en cinq cas tre ; 
à 

de feuilles alrernes , très-médiocrement pétiolées, 
faces 

rétrécies à leur bafe , aiguës à leur fommet, den 
tées en fcie; les flzurs difpofées en grappes cour- 
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la corolle jaune ; les pétales orbiculaires, rétrécis 
en onglet à leur bafe, de la longueur du calice; 
les filamens courts; les anthères droites , alongées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , vers 
les bords de la mer, entre Acapulco & Chilpan- 
cingo. Dh 

15°. Ochna parvifora. 

Gomphia (parviflora) folis intepris , oblongis , 
utrinquè acuminatis | acutis ; petalis oblongis , calici 
aqualibus, Decand. Anal. Muf. 17. pag. 420. 
tab. 16. 

Ses rameaux font grêles, d’un gris-cendré; fes 
feuilles alternes, à peine pétiolées, longues de 
trois à quatre pouces & plus , larges d’un pouce , 
entières, alongées, luifantes en deffus » très-ré- 
trécies à leur bafe , acuminées 
quelquefois à peine fenfiblement denrées en fcie; 
une panicule lâche , terminale ; les pédicelles dif- 
tans, uniflores; les fleurs jaunes, fort petites; les 
lobes du calice alongés, un peu aigus, membra- 
neux à leurs bords ; les pétales alongés, obtus , 
prefqu’auffi longs & aufi larges que les lobes du 
calice ; l’ovaire pentagone ; le ftyle filiforme ; le 
figmate fimple. Le fruit n’eft point connu. 

Cette plante croît au Bréfil.  ( Decand. } 
. 16°. Ochna grandiflora. 

= Gomphia 
ceolatis, bafi obtufis | longè acuminatis; petalis 
magnis, fuborbiculatis ; calice pauld lon gioribus. 

: Decand. Ann. Muf. 17. pag. 420. tab. 17. 
Correia, n°. 2, Velloz. in Rœm. Script. Lufie. & Braf. pag. 106. ? 

Ses tiges font d’une couleur cendrée ; Obfcure dans leur jeuneffe , ainfi que les rameaux; elles füpportent des feuilles médiocrement pétiolées , alongées, lancéolées , éntières ou à peine dentées, 
très-liffes , longues d'environ cinq pouces, larges 
& deux , obtufes & un peu arrondies à Jeur 

bafe, aiguës & longuement acuminées à leur 
fommet; les flipules aiguës, prefque membra- 
neufes ; les grappes terminales, ramifiées, rare- ment pourvues de bradtées ; les pédicelles alon- 
gés , articulés à leur bafe; les fleurs grandes & 
Jaunes; les folioles du calice alongées, un peu ai- 
Bus, membraneufes à leurs bords ; les pétales 
Prefqu'orbiculaires, rétrécis à leur bafe ; un peu us longs que le calice; les anthères droites À Épaifles ; le réceptacle conique; les loges ovales. 
Cette plante croît au Bréfil ; fur les bords de 
0 Negro. B ( Decand. ) - 
17°. Ochna caffinefolia. 

_ Gomphia (cafinefolia) foZiis integriufeulis, ovaris, 
ubcordatis | apice obtufis ; racemo fimplici. écand, Ann, Muf."17. pag. 421. tab. 18. Botanique, Supplément, Tome IF, 

{un peu comprimé ; 

à leur fommet, 

(grandiflora ) foliis incegriufeulis , lan-' 
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| Cette efpèce reffemble ; par fes feuilles, à l’an- 
-dromeda caffinefolia ; elles font très-médiocrement pétiolées, luifantes, de même couleur à leurs 
deux faces, ovales dans leur jeuneffe ; prefqu’en cœur à leur bafe en vieilliflant, obtules à leur. fommet , prefqu’enrières, longues de deux pou- ces & demi, larges de deux; les grappes fimples , terminales , alongées; les pédicelles folitaires : 
uniflores , articulés à leur bafe. Les fleurs n’ont 
point été obfervées ; Je réceptacle globuleux , 

les loges ou drupés ovales, alongées. 
Cette plante croît au Bréfil. F5 ( Decand.) 

OCHNACÉES. ( Voyez OcHNA, Suppl.) | 

OCHROCARPOS, Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. 
pag. 15. n°. fo. 

Genre de “plantes dicotylédones, de la famille 
des guttifêres , dont les fleurs font imparfaitement! 
connues ; qui comprend des arbres exotiques à 
l’Europe , à feuillescoriaces, ternées, verticillées, 
très-entières ; les Aurs axillaires, peu nombreufes 
fur un pédoncule commun. Les fruits contiennent 
un fuc jaune très-abondant. 

_ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice à deux folioles; une corolle...…. des. 

étamines nombreufes , réunies par leur bafe fur un. ee rang ; les anthères re un Fées alongé 
e ftyle prefque nul; un ftigmate ane , à quatre, 
sr fx idbes ne re revéthe d'une écorcé, . 
divifée en autant de loges qu'il y a de lobes au. 
fügmate ; quelques-unes avortent. Chaque loge. 
renferme une femence charnue , arillée. É: 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. b 
(Per.- Th.) te Ti 

OCHROMA. Swartz, Flor. occid. 2.p.1144. 
Ilavoit déjà été remarqué au genre FROMAGER 

( bombax Linn. ), que plufeurs des éfpèces qui le 
compofoient; offroient des caraétères particuliers, 
dont fans doute on profireroit pour établir de nou 
veaux genres. Celui-ci en eft la preuve; il répond 
au bombax pyramidale. Swartz lui attribue un dou- 
ble calice; l'extérieur compofé de trois folioles. 
( Voyez FROMAGER, n°. 3.) , 

OCHROSIA. Ce genre , que j'avois d’abord 
rapporté aux rawwolfa, parce que je n’y avois. : 
obfervé qu'un feul fruit, a été confervé par quel- 
ques auteurs, réuni aux opkyoxylum par Perfoon, 
très-voifin d’ailleurs des sabernemontana. Il offre 
pour caraétère effenciel: HT 
Un calice fort petit ÿ une corolle infundibuliforme; le limbe à cinq lobes étalés; Le ffigmate épais; deux 

follicules drupacées , contenant une noix à deux loges; 
deux ou trois femences dans chaque Loge. 

\ 
\ 
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Commerfon a nommé cette plante, dans fes 
manufcrits, diderota amphicarpa. (Voy. RAUVOLFE, 
n°. 5.) L’ochrofia maculata Jacq. eft le cerbera ma- 
culata Wild. (Voyez AnouAI , Suppl.) 

OCHRUS. Genre de Tournefort, 
réuni aux pifum. ( Voyez Pois.) 

OCIMUM. (Voyez BASILIC.) 

OCOTEA. ( Voyez OcoTt.) 
Selon MM.Richard & Swartz, ce genre appar- 

tient aux laurus. ( Voyez LAURIER, Suppl. Obferv. 
pag- 325.) Le fruit eft un drupe monofperme, 
d’après les obfervations ds M. de Juffieu. Il fait 
partie du genre nefandra de Rottbolle, C’eft le 
poroffema de Schrebere. 

OCTARILLE ligneux. Oéarillum fruticofum. 
Lour. 

Oëarillum foliis lanceolatis , alternis; pedunculis 
axillaribus , folirariis. Lour. Flor. cochin. 1.p. 113. 

que Linné à 

Genrede plantes dicor lédones , à fleurs incom- 
3 sc hEn jlle des chalefs | plètes , monopétalées , « 

Celaagni), & qui comprend des arbrifleaux exo- 
tiques à l'Europe ; à feuilles alternes; les fleurs 
axillaires , folitaires. à 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle fupérieure , hipocratériforme à quatre 
 dobes; point de calice ; quatre étamines inférées fur le 

tube dela corolle ; un ffyle; une baie; une femence 
revêtue d’un arille à huit pans. / 

Arbrifleau à tige droite, élevée, divifée en ra- 
meaux lifles, grimpans , garnis de feuilles glabres, 
alternes , lancéolées, très-entières. Les fleurs font 
blanches, axillaires, folitaires, pédonculées; les 
baies rouges. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice nul , à moïns qu’on ne regarde la 
corolle comme tel. 

_2°. Une corolle fupérieure, monopétale , en 
forme de foucoupe; le tube tétragone & court; 

” Xe limbe à quatre lobes aigus, charnus. 

3°. Quatre éramines; les filamens très-courts , 
_inférés à l’orifice du tube ; les anthères alongées , 
renverfées, à deux loges. 

4°. Un ovaire alongé; le ftyle turbiné, plus long 
que les étamines; le ftigmate épais. 

Le fruit eft une baie alongée , ovale, aqueufe , 
renfermant une femence alongée, munie d’un 
arille à huit pans. 

: Cette plante croît dans les >. forêts , à la Cochin- 
- chine, h (Lour.) 

AE 

DM 
OCTARILLUM. (Voyez OCTARILLE, Suppl:)} 

OCTOBLEPHARUM. Genre de la famille des 
moufles, établi par Hedwig pour le Bryum albidum. 
Linn. MM. Bridel & Palifot de Beauvois l'ont 
confervé parmi les BRYSs. 

OCTODICÈRE fifident. Ofodiceras. fifiden- 
toides, Brid. Le 

Oâodiceras caule flexuofo , filiformi , ramofo ; folus 
fubdiffichis , f:perioribus femivaginantibus, lanceo- 
latis; pedunculo in ramulorum extremitate minimo ÿ 
capfule obovata, operculo conoiïdeo. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 162. : 

Fifidens femicompletus, Hedw. Mufc. Frond, 3e 
pag: 34. tab. 13. ge 

Hypnum femicompletum. Gmel. Syft. Nat. 2. 
pag. 1339. 

Cecalyphum femicompletum. Pal.-Beauv. Ætheog. 
pag: Sr. 

Fontinalis, Dillen. Mufc. tab. 33. fig. 4. 

| Cette mouffe , rangée d’abord parmi les fffdens 
par Hedwig , eft un genre pour Bridel, caracté- 
rifé par un périfiome fimple, à huit dents bifides , 
égales ; Les fleurs monoïques, 

Ses tiges font filiformes, flexueufes, ramifiées ; 
les feuilles alternes, prefque fur deux rangs op- 
pofés; les inférieures en forme de petites brac- 
tées; les autres à demi vaginales, lancéolées , en 
forme d’aile ; les capfules prefque feffiles ou pour- 
vues d’un pédicelle très-court , fituées à l’extré- 
mité des rameaux, fort petites, en ovale ren- 
verlé ; l’opercule conique; le périftome muni de 
huit dents brillantes, profondément bifides , éga- 
les , ftriées ; les fleurs mâles en forme de bour« 
geons fur les mêmes individus. 
Cette plante croît dans les eaux, chez les Pata- ” 
gons & dans l’ile de la Providence. h ( Bridel. ) 

ODOLLAM. Rheed, Hort. Malab. 1. pag. 71- 
tab. 39. Cette plante eft le cerbera manghas de. 
Linné. Selon Gzærtner, c’eft une efpèce diftinéte 
par fon fruit; il la nomme cerbera odollam. 

_ ODONTIA. Divifion du 
URCHIN.) 

ODONTHOPTERIS. Genre de Schrader s éta 
bli pour l'ophioglofum fcandens. 3 

ŒDERA. (Voyez ÉDÈRE.) 

ŒDMANNIA lancéolée. 
Thunb. 

genre hydnum. (Voyez 

Œdmannia lancea. 

Œümannia foliis lanceolatis, glabris; pedunculis 
axillaribus,, unifloris. (N.) ie se 

1 
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:Œdmannia lancea, Thunb. Prodr. 122, & At. 

Holm. 1800. pag. 281. tab. 4. — Wilid. Spec. 
Plant. 3. pag. 925. 

Genre de plantes peu connu, à fleurs papilio- 
nacées , de la famille des légumineufes , qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe , à feuilles 
fimples , & dont Je caractère effentiel eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres: La lèvre fupérieure bifide ; 
l'inférieure fétacée ; dix écamines diadelphes. 

Ses tiges font prefque herbacées , glabres, fim- 
ples , afcendantes, redreflées , de couleur brune, 
hautes d’un pied, garnies de feuilles alternes, 
glabres , lancéolées, longues d’un pouce & demi, très-entières à leurs bords; les pédoncules foli- taires , axillaires, uniflores , beaucoup plus courts que les feuilles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. # (Thanb, & Willd. 

ŒIL DE BŒUF. On donne ce nom à plufeurs plantes différentes : 1°. à l’anthemis rinétoria Linn.; 
2°. à plufieurs efpèces de Buphchalmum; 3°. au chryfanchemum leucaithemum Linn.; 4°. quelque- fois à l'adonis autumnalis. 

ŒIL DE CHAT. On défigne fous ce nom les graines du bonduc (bauhinia). 

ŒIL DE CHRIST. Nom vulgaire de leger amellus, Linn. 

ŒIL DE BOURIQUE. Ainf fe nomment val. Bairement les fémences du dolichos urens. 

- ŒIL DE PERDRIX. Dans quelques contrées on donne ce nom à l’zdonis affivalis ; on le nomme aufh quelquefois ŒrL D'OISEAU. 

 ŒILLET. Dianthus. Ill. Gen. tab. 376, fig. 1, dianthus caryophyllus , n°. 10; =fig..2 » dianthus PurPureus , N°, 245; —fig. 3, dianthus longiflorus , n°22 

1°. Au d'anthus longiflorus , n°. 22 , il faut rap- porter le | 

- Dianthus (attenuatus ) floribus folitariis fqua- MIS Calicinis brevibus , lanceolatis > Acuminatis , ubfenis ; tubo apice atténuato » Pétalis crenatis. 
Smith, A&. Soc. Linn. Lond,. 2. pag. 301.— Willd. Spec. Plant, 2. pag. 679. : 

2°. Le dianthus pyrenaicus , Pourr. A&. Tolof. 3, Pa8. 318 , ne paroît être qu'une fimple variété du anthus deltoides > N°. 15. 

.3°+ J’avois déjà faie connoître » fous le nom de diänthus glacialis, n°. 2$, d'après Jacquin, la Plante que M. Loïfeleur à nommée dianthus ne- Bleus, Journ. de Bot. 2. pag. 321. ms 

dans la Tauride. 

e 
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49. Le dianthus filiformis, n°. 23 , qui ef le gyp- 

fophylla faxifraga de Linné, eft figuré dans Smith, 
Botan. exot. tab. 90. 

s°. Au d'anthus albens , n°, T4, ajoutez : 
Dianthus (incurvus) floribus folitariis ; fquamis 

calicinis quaternis , ovatis , breviffimis ; petalis inte- gris. Thunb. Prodr. 81. - 
6°. Selon M. Smith, le dianchus hifpanicus, 

n°. 26, ne feroit qu'une variété du dianthus pun- 
gens, n°. 32. M. Decandolle rapporte ce dernier : 
Au dianthus virgineus, Linn. : 

7°. Willdenow a réuni, comme variété, le dianthus arboréus au dianthus fraticofus. Quoiqué la première de ces deux plantes puifle hifler des 
doutes fur fes caradtères, Liané ne citant qu'une: mauvaife figure de Prefper Alpin , & une autre de 
J. Bauhin, éetonica coronaria » arborea , cretica, 
J. Bauh. Hift. 3, pag. 328, Icon., en comparant ces figures & la defcription de Linné avec celle du dianthus fruticofus & avec la figure citée de Tournefort, il eft évident que ces deux plantes font très: différentes. Peut-être même le dianthus Junipérinus de Smith eft-il le véritable dianthus 
arboreus de Linné. La figure de Profper Alpin, & furtout celle de J. Bauhin, citées plus haut, y ont beaucoup de rapports. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Fleurs agrégées. 

12. ŒILLET faux-armeria. Dianthus pfeudo-arme- 
ria. Marich. ? POUR 3 

Dianthus floribus aggregatis , fafcicularis ; fauamis calicinis ovato-fubulatis, tubum aquantibus ; foliis 
fubulatis, pubefcenti- fcabris, fri&is. Marfch. Flor. 
taur. caucaf, I. pag. 323. Re 

Dianthus barbatus, Pall. Ind. taur. = Habl. Taur, pag. 119. : 
Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 

roides , étroites, couvertes. d’un léger duvet, 
ainfi que routes les autres parties de cette plante, & non hériflées de poils comme. dans le dienthus | armeria , dont on Ja diftingue encore: par les brac- tées & les fleurs plus courtes. Les écailles qui en- tourent le calice font ovales, fubulées ; de la lon- gueur du tube calicinal , comme celles du dianrhus barbatus, & non lancéolées, fubulées comme dans le dianthus armeria ; les lames des tales d’une couleur de rofe, obtufes, denticu ées, & non étroites, aiguës, à dentelures peu marquées. 

. ; Cette plante croît aux lieux fecs & pierreux , 
z (F. [. in herb. Desfont. ) 

13. ŒILLET à larges feuilles, Dianthus latifolius. 
id. . FILE T À RR ie 

Q 2 
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- Dianthus floribus apgregatis , racemofo-corymbofis; 

Jfquarmnis calicinis ovato-lanceolatis, dembm calicem 
fuperantibus ; foliis oblongo - lanceolætis, Willden. 
Enum. 1. pag. 466. 

Cetæiïller à de très-grands rapports avec le dian- 
thus barbatus ; il en diffère bien évidemment par 
fes feuilles plus larges , alongées , lancéolées ; par 
fes fleurs une fois plus grandes , bien moins fafci- 
culées, mais plutôt en grappes formant par leur 

_ enfemble une forte de corymbe ; les écailles du 
calice plus élargies, ovales-lancéolées , d’abord 
un peu plus courtes que le tube du calice, puis 
beaucoup plus longues après l’inflorefcence. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. + 

14. Œizer des collines. Dianthus collinus. 
Plant. Hung. 

Dianthus floribus apgregatis , fubgeminato-fafcicu- 
latis ; fquamis ovatis, cufpidatis , tubo brevioribus ; 
Jfoliis lineari-lanceolatis | quinquenerviis ; cauleque 
feabris. Wild. Enum. 1. pag 466. 

… Dianthus collinus. Waldft. & Kitaib. Plant. rar. 

__ —Decand. Flor. franç. 4. pag. 739. 
Cette plants fe rapproche encore du dianthus 

barbatus , principalement de la variété 8 ; elle a 
aufi quelques rapports avec le dianthus carthufia- 
norum : elle ditfère dé toutes deux par la difpofition 
de fes fleurs en deux faifceaux-ferrés , accolés lun 
contre l’autre ; par l'afpeét blanchâtre de fon feuil- 
Jage. Ses tiges nt plus droites ; fes feuilles linéai- 
res, lancéolées, à cinq nervures longitudinales, 
rudes au toucher fur leurs bords, ainfi que les tiges; 
les écailles qui enveloppent le calice plus courtes 
que fon tube , ovales, cufpidées; les pétales velus 
à leur orifice. 

Cette plante croît fur les collines pierreufes, 
én Hongrie & dans le Piémont. z (W./f.) 

15. ŒiLeT rude. Dianthus afper. Wild. 

Dianthus floribus aggregatis , fubgeminato-fafcicu- 
- datis ; fquamis calicinis ovato-lanceolatis , tubo bre- 

vioribus; foliis lineari-lanceolatis, fubquinquenerviis, 
tauleque fcabris. Willd. Enum. 1. pag. 466. 

Il eft un peu difficile de confidérer cette plante 
autrement que comme une variété du danthus col- 
linus ; elle n’en diffère effenticllement que par 
les écailles du calice ovales-lancéolées & non cuf- 
pidées , plus courtes que le tube, Ses fleurs font 
réunies-en un feul paquet , qui quelquefois fe 
divife en deux; les feuilles linéaires-lancéolées , 
rudes à leurs bords, ainfi que les tiges , traverfées 
dans toute leur longueur par cinq nervures. 

Cette plante croit fur les montagnes , dans Ja 

Suiffle & ie Tirol, x : \p 

“ 
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F 16. ŒrLLET polymorphe. Dianthus polymorphus, . 
Marfch. 

Dianthus floribus fubaggregatis ; fquamis calicinis 
fenis, involucrique ovatis, acutis , calice duplo bre- 
vioribus; foliis fubulatis, [cabris, Marfch. Flor. taur. 
caucçaf. 1. pag. 324. 

Cette plante fe diftingue à fes tiges très-liffes; 
à fes feuilles étroites , très-droires , finement acu- 
minées, prefque fubulées, rudes à leurs bords &e 
fur leur carène ; les braétées & les écailles du calice 
agrégées, d’un blanc-pâle , une fois plus courtes 
que le tube du calice; les dents calicinales très- 
couftes ; les lames des pétales peu élargies, den- 
tées, velues, d’un rofe-pâle, fans taches : cet 
œillet varie d’ailleurs beaucoup dans les ramifica- 
“tions des tiges, dans le nombre & la difpofition 
de fes fleurs. Quelquefois fes tiges font fimples, 
& les fleurs rapprochées en tête ; d’autres fois elles 
fe divifent en rameaux paniculés, & alors les fleurs 
font préfque folitaires. 

Cette plante croit dans les champs, fur le Cau- 
cafe & aux bords du Wolga. # (Marfch.) 

Î 17. ŒILLET capité. Dianthus capitatus. 

Dianthus floribus fubfeffilibus , capitatis ; fquamis 
calicinis imbricatis , apice mucronatis, patulis , tubo 
paul minoribus ; foliis elongatis , anguffis ; caule 
angulato , fubpilofo. (N.) 

Cet œillet a été envoyé au Jardin des Plantes 
de Paris, fous le nom de d'anthus capitatus. Walt. 
Plant. Hungar. N'ayant pu vérifier cette efpèce 
dans l’auteur cité, j'en préfente ici la defcription 

Ses tiges font droites , longues d’un à deux pieds, 
dures , anguleufes , ftriées, quelquefois un peu 

À pileufes ; les feuilles étroices , très-1iguéës ; les in- 
férieures un peu plus longues que les entre-nœuds; 
les fleurs pre fque fefiles, réunies en tête à l'extré- 
mité des tiges ; quelques autres axiilaires & folitai- 
res; le calice ovale , alongés les écailles ovales, 
imbriquées, un peu plus courtes que le calice, ter- 
minées par une pointe fubulée , médiocrement 
étalée ; la corolle bfanchätre ; les pétales d’une 
grandeur médiocre , crenelés à leur limbe, 

Cette plante croît dans la Hongrie. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes des Paris. x ( V. fin 
herb. Desf.) Rare 

18. ŒILLET agrégé. Dianthus aggregatus. Hort: 
Parifée :"f:# 3 RE 

Dianthus floribus aggregatis, [efilibus; fquamis 
latis , margine membranaceïs , mucronatis , tubo lon 
giortbus j foliis lanceolatis , multinerviis. (N.) 

Cette efpèce eft très - rapprochée du dianthus 
barbatus ; mais fes tiges font légèrement angu- 

d’après des individus cultivés au Jardin des Plantess ee : 
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leufes ; fes feuilles plus étroites, lancéolées, ai- 
guës , denticulées à leurs bords, à nervures nom. 
breufes ; les fleurs réunies à l'extrémité des tiges 
8e des rameaux en paquets fefliles, épais, envi- 
ronnées de braétées lancéolées , ftriées, blanches 
& membraneufes à leurs bords, fubulées à leur 
fommet ; les écailles calicinales femblables aux 
braëtées , mais plus court:s , ovales ,; imbriquées, 
plus longues que les calices', à cinq découpures 
très-aigués ; la corolle blanche ou rougeitre , de 
la grandeur de celle du dianthus barbatus. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes. 
On ignore fon lieu natal, % ( W. v. y 

19. ŒrLLET à corymbes. Dianthus corymbofus. 
Dianthus floribus terminalious corymbofis | infe- 

rioribus folitariis ; fquamis calicinis apice fubulairs , 
tubo mulrd brevioribus ; foliis oblongo-lanceolatis , 
margine afperis. ( N.) 

Dianthus corymbofus. Hot. Parif. 

_MCet cœillet, cultivé dans la plupart des jardins A 
n'eft peut-être qu’une variété produire par le d'an- 
thus caryophyllus; il eft bien diftingué par fes feuil- 
les & par fon inflorefcence. Ses tiges font glabres, 
jee cylindriques , à gros nœuds; les feuilles 
élargies , lancéolées , beaucoup plus longues que 
les entre-nœuds , rudes à leurs bords ; les fleurs 
nombreufes , formant, à l'extrémité des tiges, un 
beau corymbe touffu; les pédoncules oppofés , axillaires , uniflores ou chargés de quelques fleurs 
Pédicellées ; il fort auffi, le Jong des tiges, des pé- 

_ doncules axillaires , uniflores; les calices un peu renflés, à cinq découpures droites ; lancéolées , 
aiguës ; plufieurs écailles à la bafe, ovales, à pointe fubulée , beaucoup plus courtes que le calice ; les 
Pétales d’un beau rouge , frangés à leur limbe. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Sa patrie n'eft pas connue. # (W. w.) 

Ne GiLLet fouligneux. Dianthus fuffrutico[us. 

Dianthus foribus fubaggregatis ; fquamis calicinis 
Vus , fubulatis , tubo triplo brevioribus ; foliis li- 
neart - lanceolatis , utrinquè acutis ; caule fruticofo. Wild. Enum, 1. pag. 466. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de deux pieds 
plus ; fes rameaux glabres, alternes, étalés ; 

de les feuilles étroites, linéaires-lancéolées , rétré- CIS à leurs deux extrémités, glabres , aiguës , Point rudes à leurs bords; les fleurs médiocre. ment fafciculées, fouvent réunies deux ou trois à l'extrémité de chaque rameau, de [a même orme & grandeur que celles du dianthus caryo- Phyllus, La corolle e rouge ; les pétales glabres, 
Inégilement dentés; les écailles du calice très- tées, ovales, fubulées, trois fois plus courtes 
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que le tube; les feuilles orales ou les bradtées 
étalées , réfléchies. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Willa.) ; 

21, ŒiLLer épineux. Dianthus fpinofus. Desf, 
Dianthus fraricofus, procumbens , foliis rigidis, 

Jabulatis , fpinefcentibus ; fioribus capitatis , bractea- 
tis. Desf, in Ann, Muf, 1. pag. 193. tab. 16. fig. 1. 

Cet œillet a des rapports avec le dianthus pro. 
lifer ; il en diffère par fon port, par fes tiges li- 
gneufes, par les feuil'es dures, épaifles, piq uantes, 
Ses tiges fe divifent en plufeurs rameaux grêies : 
noueux & couchés , garnis de feuilles plus lon- 
gues que les entre - nœuds , aplaties en deflus, 
convexes en deflous , longues d’un pouce, larges 
aù plus de deux lignes , fubulées, très-aigués ; les 
fleurs terminales , réunies en petites têtes fphéri- 
ques ; les pédoncules courts, accompagnés d’é- 
cäilles concaves, ovales, membraneufes fur les 
bords, obtufes ou mucronées; le calice grêle, cy- 
lindrique , à cinq dents obtufes, plus court que 
les écailles; cinq pétales étroits , linéaires , obtus d”: 
entiers , d'un rofe très-pâle ; un ovaire life, fphé- 
rique. | 

Cette plante croît en Perfe , où elle a été dé- 
couverte pat MM. Bruguière & Olivier. On la 
cultive au Jardin des Plantes de Paris. b (PF. v.) 

* * Feurs folitaires, 

22. ŒILLET des 
Marfch. 

Dianthus floribus folitariis ; [quamis calicinis ova-. 
tis , acutis, brevibus ; foliis fubulatis, cauleque pa- 
niculato-fubhirfutis. Marich. Flor. taur. caucaf, 1. 
pag. 326. DS ; 

a. Caule baf fimplici, pubefcenti-feabro ; fquamis 
calicinis fubariffatis. Marfch. 1. c. — Willd. Enum. 
I. pag. 468. 

Dianthus bicolor. Adam. ap. Web. & Morh, 
Cactal. 1. pag. ÿ5. n°, 21. , 

B+ Caule bafi ramofo , fubdichotomo , minùs pubef. 
cente. Marfch. I. c. 

7: Caule bafi ramofo, flaccido slibee hirfutis. Marfch. 1. c. re g ; 
Ses tiges font hautes d’un demi-pied ; elles pro- 

duifent des branches & des rameaux alongés, uni- flores , paniculés ; légèrement hériffés ; les feuilles d’une longueur médiocre, fubulées , acuminées, à trois nérvures , à peine hériflées , un peu rudes! à leurs bords ; fes fleurs folitaires , de la grandeur de celles du dianthus deltoides ; quatre écailles ca- licinales ovales, aiguës , ferrées, au moins une 
fois plus courtes que le tube ; deux feuilles florales 

champs. Dianthus campefiris, 
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courtes, fouvent très-rapprochées du calice; la 
corolle d’un pourpre foncé, avec des taches cir- 
culaires plus obfcures, & quelques poils à fon 
orifice ; les pétales obtus & dentés. Dans la plante 
æ, les écailles calicinales font'un peu plus longues, 
prefqu'ariftées; les tiges fimples à leur partie in- 
férieure , rudes & pubefcentes ; elles font rameufes 
dès leur bafe, prefque dichotomes | moins pubef- 
centes dans la variété 8 ; les fcuilles hériflées; les } 
tiges foibles , rameufes à leur bafe , dans la plante y. 

Certe plante croît dans la Tauride, dans les 
champs ou dans le fable mobile. 3 ( Marfch.) 

23. ŒILLET du Caucafe. 
Marfch. 

Dianthus floribus folitariis ; fquamis calicinis 
Ovato-acuminatis , adprefis, tubo duplo brevioribus ; 

 folits margine fcabris ; caule ramofo, levi ; petalis 
incifo-dentatis, Wild. Enum. 1. pag. 468. —Henck. 
Adumbr. pag. 23. 

Dianthus caucaficus. 

Dianthus caucafieus, March. Flor. taur. caucaf. 
1. pag. 327. 

. Dianthus floribus folitariis, fubfefilibus ; fauamis 
calicinis ovato-acuminatis, adpreffis ; petalis cunei- 
formibus , incifo-ferratis ; foliis glaucis, margine fca- 
bris. Curtis, Magaz. tab. 795. . 

Cette plante a des rapports avec le dianchus 
campeflris , principalement avec la variété #. On 
l'en diftingue par la couleur de fes feuilles ; plus 
claire, prefque glauque ; par toutes fes parties 

entièrement glabres & lifles, excepté le bord des 
feuilles, un peu rude. Ces feuilles font auñfi plus 
longues , finement acuminées ; les rameaux moins 
nombreux ; les fleurs plus grandes, prefque fef- 
files ; les écailles calicinales plus larges, furmontées 
d’une longue pointe , plus courte que le calice ; 
la corolle colorée & velue comme dans l’efpèce 
récédente; les pétales cunéiformes, dentés à 
AR fommet ; les dentelures plus profondes & les 
feuilles plus glauques dans la plante cultivée. 

Cette plante croît fur le Caucafe, 
ries élevées. 7 ( Marfch.) 

24: ŒILLET des roches, Dianthus perraus. 
March. 

Dianthus caule fubunifloro , glabro ; Jquamis ca- 
dicinis ovato-acuminatis , tubo pauld brevioribus ; foliis [ubulatis, fritis, margine Jcabris. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 318. — Curtis, Magaz. tab. 1204. 

Il croît en gazon touffu. Ses tiges font fafcicu- 
lées , fimples, hautes d’un demi-pied , uniflores, quelque fois pourvues d’un rameau latéral de même - longueur ; les feuilles longues, roides ; fubulées , 
très étroites , rudes à leurs bords ; les fleurs de la grandeur de celles du dianthus caryophyllus ; les 

Port dusdianthus caryophyllus. 

dans les prai- 
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écailles calicinales au nombre de quatre, ovales ; 
acuminées ; les deux extérieures furmontées d’une 
pointe plus alongée, un peu plus courtes que le 
tube ; les dents du calice alongées, fübulées, tel- 
lement que fon tube paroît prefqu’à demi divifé 
en cinq; la corolle couleur de rofe , fans taches 
& fans poils ; les pétales crénelés à leur fommet. \ 

Cette plante croît aux lieux pierreux, dans 
l'Arménie. % (Marfch. ) 

2$. ŒiLLET bicolore. Dianthus Bicolor. Marfch. 
Dianthus floribus folitariis ; Jfquamis calicinis bre- 

Vifémis, truncatis , medio acuiis., fubaqualibus ; pe- 
talis dilatatis; foliis Jubulatis , inferioribus tomen- 
tofis ; caule paniculato, Mar{ch, Flor. taur. caucaf. 
1. pag. 329, 

Dianthus faxatilis. Pall, Ind. taur. 
Caryophyllus filveftris & faxatilis , flore magno , 

laëleo, fubrès ad fpadiceum vergente. Tourn, Coroll. 
23, & Itin. vol. 1. pag. 219, Icon. 

+ 
Rapprochée du dianthus pomeridianus , cette ef- 

pèce en diffère par le nombre & la difpofition de 
es rameaux ; par les écailles calicinales plus alon- 
gées à leur bafe ; par fes pétales plus élargis, plus 
longs , crénelés ; par le calice plus court. Elle à le 

Ses tiges {e divifent 
en rameaux alongés , ramifiés , paniculés; les fuit 
les alongées, fubulées, nerveufes ; triées ; les in- 
férieures romenteufes, ainfique la bafe des tiges; 
lés autres glabres ; les fleurs de la même grandeur & de la même forime que celles du dianrkus caryo- 
phyllus, folitaires , terminales; les écailles du ca-. lice au nombre de quatre, très-courtes, fort lar- 
ges, très-obtufes, prefque tronquées , avèc une peute pointe au milieu de leur fommet ; le limbe 
de la corolle élargi, 
deffus , d’un blanc-fale en deffous. 

Citte plante croît fur les collines arides & pier- 
reufes de la Tauride. % ( Marféh,) 

Obfervations. Selon Marfchall > il faut rapporter 
À cette efpèce, & non au dianthus pomeridianus , 
le fynonyme de Tournefort. 

26. ŒILLET à pétales étroits. 
petalus. Wilid. . 

Dianthus floribus folitariis ; [quais calicinis ova= 

Dianthus lepto- 

tis, acutis , breviffimis ; Caule paucifloro ; foliis fu 
» integerrimis. Wild. bulatis , petalis lanceolatis 

Enum. 1. pag. 468. 
Dianthus ( pomeridianus) floribus folitariis; faud- è 

mis calicinis breviffimtis , ovaris » Acutis , inequalibns; 
petalis lanceolatis ; foliis fubulatis , inferioribus 10-. 
mentofis ; caule ramofo, March, Flor. taur. cauc. 1+ 
pag. 329. Non Linn. A 

* 

Marfchall avoit r:pporté au dianrhus pomeri- 

crénelé, d’un jaune-pâle en 

, 

À 
{ 
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dianus cette plante que Wilklenow regarde comme 
une efpêce différente ; elle s’en diftingue par fes 
fleurs, au nombre de deux ou trois feulement fur 
‘chaque tige; par les pétales aigus & non échan- 
créss par fes feuilles beaucoup plus étroites. Ses 
tiges font droites, peu ramifiées; les feuilles fu- 
bulées, les inférieures tomenteufes ; les écailles du 
calice ordinairement au nombre de quatre, plus 
étroites ; les deux extérieures plus petites, écar- 
tées du calice, ovales, aiguës ; la corolle jaune en dedans, d’un blanc-fale en dehors; les pérales 
étroits, lancéolés, entiers, très-rarement échan- crés, aigus à leur fommet, quelquefois roulés fur eux-mêmes. 

Cette plante croît dans les champs, fur le mont Caucafe & fur les bords du Wolga. z (Marfch.) 

27. ŒILLET raboteux. Dianthüs quarrofus. Marich. f f 
Dianthus caulibus fubuniforis ÿ Jquamis calicinis Ovatis , acutis, brevifimis; petalis mulrifidis ; foliis fubulatis, canaliculatis » lIgidis, brevibus , recuryis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 331. 
Plufieurs fouches ramaflées en gazon & faillantes hors le fable, pouffent des tiges fafciculées, gla- : bres, afcendantes , longues de fix à fept pouces, Barnies de feuilles fubulées » Canaliculées, très- Tapprochées , étalées fur deux rangs oppolés , réfléchies , verres , longues d’un demi-pouce , roides, un peu piquantes; les fleurs terminales prefque folitaires ; femblables à celles du dianthus Plumarius ; les 

ovales , aiguës ; le tube alongé ; les pétales blancs, finement Jaciriés. 

. Cette plante croît dans le fable mobile des col- lines , fur le Caucafe. % ( Marfch. ) 

28. ŒILLET frangé. Dianthus fimbriatus. 
Dianthus floribus folitariis ÿ fquamis calicinis fenis, lanceolaris > Calice brevioribus ; petalis oblongis , multifido-dentitis 5 foliis fubularis , fcabris ; caule Bafi ramofo , faffruticofo. Marfch. Flor. taur: caucaf. 1. pag. 332. 
Dianthus orientalis. Adam. ap. Web. & Mohr. Catal. I. pag. SAN 1: 

. Caryophyllus orientalis, fruticofus, tenuifimo fe- 
°3 flore laciniato. Tournef, Coroll. 23.2 
Ses tiges, ligneufes & ramifiées à leur bafe, € divifent en rameaux roides, glabres, alongés, _ Prefqu’uniflores, garnis de feuilles droites , glau- es, fubulées, rudes à leurs bords; les fleurs etminales , folitaires , plus pêtites que celles du anthus plumarius ; les écailles calicinales au nom- re de fix, lanceolées ; +701S plus long que les écailles ; fes dents alongées, bbulées ; la corolle couleur de rofe, quelquefois 

Le 

écailles calicinales très-courtes re 

le calice linéaire , trois. 
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blanche ; les pétales étroits; les onglets beaucoup plus longs que le calice ; les lames profondément 
frangées & dentées à leur contour. 

Cette plante croîtaux lieux pierreux, fur le Cau- cafe & dans la Georgie. Bb ( Marfch. ) 

29. ŒILLET fourchu. Dianthus Prréédié Balb. 
Dianthus caule dichotomo , 2-4-floro; foribus foli- tariis , pedunculis d'flontibus ; fquarnis calicinis oppo- fis , fubbinis , tubo multd brevioribus. Balb. Act, 

Turin.7. pag. 12. tab.2. 

Cette plante a des tiges droites, grêles , très- foibles, fourchues à leur fommet ; chaque bran« * che terminée par une fleur , ou quelquefois dicho- tome, Les feuilles font plus couttes que les entre- nœuds, linéaires, aigués/, lifles fur leurs bords £ le calice glibre, cylindrique , long d’un pouce, muni à fa bafe de deux écailles oppolées, ovales- lancéolées, foliacées , très-siguës, de moitié plus Courtes que le tube du calice; la corolle couleur de chair; le limbe des pétales ovale , crénelé , dépourvu de poils. 

Cette plante croît fur les montagnes dans le Piémont.  ( V. f.) ; 

30. ŒrLLET des bois. D'anthus filvaticus. Willd. 
Dianthus floribus folitariis, Jubcorymbofs; fqua- mis ovato-lanceolatis , tubo Brevioribus 5 foliis lineari= lanceolatis , obfolect Jubtrinerviis, glabris ; petalis du= plicato-dentatis. Willd. Enum. 1. pag. 467. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du dianthus collinus; on l’en diftingue par fes fleurs qui ne font point fafciculées , mais folitaires, formant prefqu’un corymbe par leur enfemble. Les feuilles font oppofées , fefliles , linéaires-lancéolées , très- glabres, traverfées par trois nervures, qui ne font fenfibles que dans les vieilles feuilles ; les pédon- 
cules folitaires, foutenant une, quelquefois deux feuilles ; les écailles du calice ovales ; lancéolées, pius courtes que le tube ; les pétales à double dentelure , d'un rouge de fang en deflus, traver- fés par une ligne flexueufe d’un rouge plus foncé, munis de quelques poils d’un blanc-incarnat en deffous. 

Cette plante croit dans les environs de Ratif- bonne. + ( Wild. } 
+ 

31: ŒILLET pâle. Dianthus pallens. March. 
Dianthus floribus folicariis ; fquamis calicinis ovato+ lanceolatis, ariflatis, tubo duplo brevioribus ; caule levi , paniculato, ramofo; foliis fubulatis » ris > margine fcabris, Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 

Pag- 32: HT. 
On le prendroit , à fon port, pour une variété 

du dianthus polymorphus , à fleurs éparfes ; il s'en 
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difingue cependant par des caractères qui lui font { 
particuliers. Ses tiges font hautes de deux pieds, 
très-liffes, prefque dichotomes, ramifiées & pa- 
niculées à leur. partie fupérieure ; les rameaux 
alongés , uniflores; les feuilles droites , longues, 
oppofées, fubulé-s, rudes à leurs bords. Les deux 
dernières, fouvent rapprochées du calice & plus 
courtes , pourroient être prifes pour deux brac- 
tées ou deux écailles : celles-ci font ovales, lan- 
céolées , terminées par une pointe en forme d’a- 
rête, une fois plus courtes que le tube du calice; 
dont les dents font très-fincment acuminées. La 
corolle reffemble, par fa forme ,.à celle du dian- 
thus polymorphus , mais elle eft plus pâle, garnie 
de poils beaucoup plus courts. 

Cette plante croît pari les gazons , fur les 
bords du Wolga. # ( March.) 

32. ŒILLET à 
Willd. 

Dianthus floribus folivarits ; fquamis calicinis 
OVatts , acutis, breviffimis; caule ramof'ffimo, fuffrati- 
cofo; foliis lineari-fubularis , mMargine fcabris , cunei- 
formibus , apice dentatis. Wild. Enum, 1. p.468. 

tige roide. Dianthus rigidus. 

… Dianthus rigidus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pag. 325. 

D'une fouche tortueufe & ligneufe s'élèvent 
chaque année plufisurs tiges droites , grêles , hau- 
tes de neuf à dix pouces , rudes, légèrement pu- 
befcentes, divifées en rameaux roides, alongés , 
uniflores. Les feuilles font toides , linéaires, 
fubulées , roulées fur elles-mêmes , rudes à leurs 
bords, étalées; les inférieures plus courtes que 
les entre-nœuds ; les fleurs folitaires , de la gran- 
deur de celles du d'anthus pallens , pédonculées ; 
les écailles calicinales au nombre de quatre, ovales, 
aiguës , quatre fois plus courtes que le tube cali- 
cinal ; les pétales Cunéiformes, d’un rofetrès- 
léger, denrés à leur fommet. 

Cetre plante croîr dans le fable, fur les bords 
de la Mer-Cafpienne. 3 (W f. in herb. Desfonr.) 

33: ŒILLET hérifié, Dianthus rs Willd. 

Dianthus floribus fubfolitariis ; [quamis calicinis 
ovato-lanceolatis , ariflatis , calice brevioribus 3 foliis 
fübulatis , canaliculatis , brevibus , caulibufque cau- 
defcenti-fcabris. March. Fior. taur. caucaf. 1. 
pag. 326. 

Dianthus (hirtus) caule foliifque feabris ; floribus 
paniculatis ÿ fquamis ariflatis, calice brevioribus. Villars, Dauph. 4 pag. 93. tab. 46. — Decand. 
Flor. franç. 4. pag. 743. 

Dianthus [caber. Chaix in Vill, Dauph. 1. p. 321. 
Non Thunb. nec Sur. PA: Ras 337 

. Dianthus virgineus. Habl, Taur. Pig. 119. 

= 

| 
‘a 
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Cet œillet, quoique très-rapproché du dianthus 

longiflorus , ne doit pas être confondu avec lui. Il 
forme des gazons très-agréables par la réunion de 
fes feuilles radicales , courtes, nombreufes, éta 
lées en roferte. Ses tiges font fimples, hautes de 
quatre à fept pouces, rudes, un peu pubefcentes, 
quelquefois pourvues d’un ou de.deux rameaux à 
leur fommet ; les feuilles fubulées , roïdes , lon- 
gues d’environ un demi-pouce , un peu piquantes, 
canaliculées en deflus, en carène avec quelques 
oils en deffous , un peu glauques , rudes à leurs 
ords , redreflées ; les fleurs ordinairement foli- 

taires, fefliles, ou deux à trois réunies en tête; 
les écailles calicinales point membraneufes fur 
leurs bords , une fois plus courtes que le tube du 
calice ; celui-ci long d’un pouce, point aminci à 
fon fommet; la corolle d’un rouge plus ou moins 
foncé, un peu velue à fon orifice , crénelée à 
fon fommer. : 

Certe plante croit fur les coteaux arides & pier- 
reux, dans la Tauride & dans les contrées méri- 
dionales de la France. x (W.[.) 

34 ŒILLET ponétué. Dianthus guttatus, Mar(ch. 

“Dianthus floribus folitariis ; fquamis calicinis 
ovato-ariftatis ; tubum fubaquantibus ; foliis fubula- 
tis , nervofo-ffriatis , [cabris ; caule paniculato-levi. 
March. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 328. 

Es 4 

Cette efpèce eft remarquable par fa corolle pure 
purine , parfemée de points ou de petites taches 
blanches. Ses tiges font très-liffes, divifées en 
rameaux alongés, paniculés; les fsuilles linéäires- 
lancéolées , fubulées, nerveufes, firiées , un pèu 
rudes , hériffées de petites afpérités à leurs bords; 
les écailles calicinales au nombre de quatre, ovales, 
lancéolées , terminées par une longue arête ;: 
prefque de la longueur du tube ; les fleurs dif- 
tantes, folitaires , terminales. 

_ Cette plante croît dans les champs, furle mont 
Caucafe. z (Marfch.) 

Marfch. 

Dianthus floribus folitariis, approximatis; fquamis 
calicinis fenis , ovato-ariftatis | patentiufculis , tub0 
brevioribus ; foliis fubularis , crinerviis , hirt:s; caule 

: fupernè ramofo , confertim dichotomo. Marfch. Fior. 7. 
taur. Caucaf, 1. pag. 328. 
Ia parfaitement le port du dianthus collinusy , 

dont il n’eft peut-être qu’une variété, mais dont il 
diffère par fes tiges prefque glabres, par fes feuilles 
plus longues, pas plus larges à leur milieu qu'à 
leur bafe, bien moins hériffées, fubulées, mu- 
nies de trois à cinq nervures; les fleurs point 
fafciculées, mais folitaires, rapprochées par la 
bifurcation des derniers rameaux très-courtss les, 
écailles calicinales au nombre de fix, ovales, 

À 

ariftées re 

35. ŒicLer des montagnes. Dianthus montana 
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ariftées, un peu étalées, plus courtes que le tube ; la corolle purpurin:, traverfée par des lignes plus foncées, garnie de quelques poils à fon orifice ; les lames arrondies, finement denticulées, * — 

Cette plante croît au milieu des gazons , fur les hauteurs du Caucafe. pa ( Marfch. ) 

36. ŒILLET monadelphe. Dianthus monadelphus. Vent. 

Dianthus Procumbens, floribus folitariis ; fquamis 
calicinis quaternis, lanceolatis, acuminatis , patulis, tubo brevioribus; pecalis crenatis, caule procumbente. CN.) —— Venc, Hort. Cels, pag. & tab. 30. 

Ses tiges font droites, puis renverfées ; les ra. Meaux droits, peu ouverts, d’un vert-glauque ; les feuilles Jancéolées > très-aiguës , glabres, rudes furleurs bords , un peu épaïfles, plus courtes que les entre-nœuds ; les fisurs folitaires , termi- nales; le calice tübulé, prefqu'en fufeau ; quatre écailies oppofées, lancéotées ; très-pointues , mem- braneufes à leurs bords, de moitié plus courtes que le calice ; la coro.le d’un blanc puren deflous, d'un gris-cendré en deflus, teinte de pourpre {ur fes bords, inodore ; le limbe des pétales ovale, arrondi, créneélé fur fes bords; l'ovaire pédicellé, ovale, alongé.” 

Cette plante à été découverte par MM. Bru- guière & Olivier, fur la route d’Anah à Alep. + (F5) | 
.37: ŒiLLET dentelé. Dianthus ferrulatus. Desf. 
Dianthus foliis lanceolatis , ferratis ; pedunculis _Anifloris ; fquamis externis imbricatis , acutis, calice Intericre brevioribus ; petalis fimbriatis. Desfont. For. atlant. 1. pag. 346. 

. Cette plante eft très-glabre für toutes fes par- tes; elle a destiges rameufes, droités, noueufes, longues d’un à deux pieds , garnies de feuilles étroites , lancéolées, planes , longues de deux à Cinq pouces , larges d'environ trois lignes , rudes -& finement dentées en fcie à leurs bords ; les pé- oncules fimples, alongés, uniflores; le calice tübulé, long d’un pouce & plus, muni à fa bafe de fept ou huit écailles inégales, ovales, lan- 
céolées, aiguës, deux ou trois fois plus courtes “que le calice ; la corolle d’un rofé-pale, une fois 
Plu$ petite que celle du dianrkus plumarius ; les Pétales finement frangés à leur contour. 

Cette plante croît dans le fable aux environs de US. % ( V. fin hèrb, Desfont. ) 

38. Œuzer chevelu. Dianthus crinivus. Smith. 
. Dianthus floribus folicariis ; fquamis calicinis ova- 

“us , mucronatis , fubdivergentibus ; tubo triplo bre- ViOribus ; petalis multifidis, imberbibus. Smith, AË, Soc. Linn. Lond, 2. 
‘Ant, 2. pag. 679: 

Bocanique. Supplément, Tome I LL 

pag: 300. — Willden, Spec. 
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Caryophyllus orientalis , minimus , teñurffime La- cinatus , flore purpureo, Tourncf. Coroll. > 3. 

SEs tiges font lifles, gréles, hautes de fix pou- 
ces, garnies de feuilles linéaires s très-étroites, liffes , un peu obtufes; les Reurs Purpurines , quel- 
quefois blanches , droités, au nombié de deux ou quatre à l'extrémité des tiges. Le calice forme un tube grêle, {trié terminé par cinq dents droites, Jancéolées, très - aiguës > Muni à fa bafe de quatre écailles ovales, trois fois plus courtes que le tube, 
ftriées fur le dos, terminées par une pointe courte, étalée ; les pétalés étroits, Aie de ; le limbe déchiqueté, prefque jufqu’à fabafe, en découpures fines , nombreufes. : 

Cette plante croît dans le Levant. % (Smith. ) 

39. ŒILLET rampant. Dianthus repens, Wilid. 
Dianthus caule unifloro ; fquamis calicinis binis, OVatis , acuminatis , patulis , longitudine ferè tubi ; petalis dentatis ; radice repente. Wilid. Spec. Plant. 2: pag. 681. Lx 

Ses racines font rampantes , horizontales, fili- formes; elles produifent, à des diftances très-rap- prochées , des tiges &c des paquets de fenilles li- 
néaires , rudes à leurs bords. Les tiges, hautes de trois Gu quatre pouces, font très-fimples & fe rer- minent par une feule fleur » dorit le calice eft court, firié, accompagné à fa bafe de deux écailles ovales, 

prefçue de la grandeur du tube du 
acuminées , 
calice , éralées à leur fommet ; les pétales longue- 

à 

ment'onguiculés, glabres, une fois plus longs que 
à leur contour. le calice , dentés 

enIs , 

Cet œillet a quelques rapports avec le dianthus 
plumarius. Ses flzurs font folitaires, mais réunies én 
pasicule &: prefqu'agrégées à l'extrémité des ra- Meaux. Ses racines font épaifles; fes tiges droites, 
herbacées , hautes d’un pied; fes feuilles glauques, 
lancéolées ; les radicales obtufes;. les caulinaires 
aiguës, recourbées; le calice ftrié » entouré à fa bafe de fix, quelquefois huit, rarement quatre écailles fabéiées , dilacses à leur bafe , membra- neufes, un peu plus courres que le tube du calices la corolle jaune, affez grande; les pétales déchi- quetés à leur Hmbe en filamens capillaires , nom- 
breux ; la bafe du limbe parfemée de points rouges 
& de quelques poils rares; les onglets de la lon- 
gueur du calice ; une capfule alongée, unilocu- 
dire, à quatre valves; les FAP InPriquÉeS 3 
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comprimées, m:mbraneufes, attachées à un ré- 
ceptacle libre , de la longueur du péricarpe. 

0 

Certe plarte croit fur les hautés montagnes du 
: Liban. % (W. [) 

41. ŒILLET à tige courte. Dianthus fuoacaulis. 

Dianthus floribus folitariis ; fquamis calicinis quu- 
ternis , ovatis , mucronatis , !u00 dimidio brevioriPbus ; 
petalis integriufeulis ; foliis Lineari-lanceolatis , mar- 

gine [abris , cefpitofis ; fcapo foliis vix longiore. 
N.)— Loifel, Journ. de bot. 2. pag. 322. tab. 13. 
g. 1. — Vill. Deuph. 3. pag. 597. 

- Cette plante a de très- gramis rapports avec 
notre dianthus cafpitofus , n°. 29. Je ferois même 
très-porté à ne la regarder que comme une variété. 

"Ses tiges & fes feuilles font ramaflées en gazon, 

formant une rofette fur des rameaux très-courts; 
elles font linéaires, lancéolées , rudes à leurs 
bords : de leur centre s'éève une fleur prefque 
feñile , ou plus fouvent fourénue par un pédon- 
cule uniflore, long d'environ un pouce. Le calice 
eft tubulé , muni à fa bafe de quatre écailles ova- 
les, mucronées, de moitié plus courtes que le 
tube du calice ; les pétales d'un rouge-vineux, 

_ glabres, prefqu'entiers à leur linbe. 

Cette planté croît au mont Vestoux & dans le 
Dauphiné , aux environs de Buis. % 

42 Œuiver pygmé. D'anthus pumilus. V:hl. 
Dianthus ataulis , foliis linearibus. Vahl , Symb, 

1. pag. 32. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 683. 

Dianthus (uniflorus) fcapo breviffimo, unifloro ; 
foliis linearibus. Forsk. Catal. Plant arab. pag. 111. 

Cet œillet croît en touffes gazonnenfes. Ses 
feuilles font entaffées fur la terre, glabres, li- 
néaires, aigués ; longues d'un demi-pouce ; les 
hampes prefque nulles; les fleurs fefiles, folitaires ; 
ie calice glabre , de la longueur des feuilles , ftrié, 
accompagné à fa bafe de fix écailles alongées, 
acuminées , plus courtes que la fleur; les exté- } 
xieures plus perites ; les pétales dentés. 

- Cette plante croît dans l’Arabie heureufe. # 

‘ 43. Œrzret d'Orient, Dianthus ‘orientalis. 

_ Dianthus caule fuffruticofo ; foliis fubulatis , pun- 
gentibus ; floralibus internodiis brevioribus ; fquamis 
calicinis arêlè imbricatis , obovatis ; tubo longiffimo , 

tab. 1069. — Dan, Cantab. 101. 
acuto; petalis cunetformibus | incifis, Curt: Magaz. : xs: + 1 ee 
ME po. » 1neifise Gurt, Maga * terminés par une ou deux fleurs pédonculées; les 

” Céetre plante a quelques rapports avec le diar- | 
thüs juniperinus. Ses tiges fonc ligneufes à leur 
dafe; elles produifent plufieurs rameaux préfque : 

G:IT 
fimples ; herbacés, p'abres, cylindriques; Îles 
feuilles inférieures fafciculées , roides, un peu pi- 
quantes , prefque fubulées ; les caulinaires oppo- 
fées , beaucoup plus courtes que les entre-nœuds; 
les fleurs folitaires, terminales ; le calice tres- 
along, cylindrique, étroit, muni à fa bafe de 
plufieurs écaillés ovales , fortement imbriquées , 
aiguës, béaucoup plus courtes que le calice; les 
pétales rouges ou blanchâties , cunéiformes, 1n- 
cifés à leur limbe. 

Cette plante croît dans le Levant : elle a été 
ripportée de Syrie par. M. de Labillardière. 

(V7, [. in herb. Desfont. } : 

44. ŒIiLLET couché. Dianthus profiratus. Jacq. 

Dianthus caulibus frutefcentibus ; proffratis ; co- 
rollis mulrifidis, Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 11+ 
tab. 271. 2 

Cetre plante a ure fi grande refemblance avec 
le dianthus oriertalis, que, fi elle n’étoit point 
originaire du Cap de Bonne-Efpérance, comme 
le dit Jacquin , on feroit rente de réunir ces deux 

efpèces : cependant celle dont il s'agir ici fe dif-. 
tingue en ce qu’elle n’a que quatre écailles à la 
bafe du calice. Ses tiges font ligneufzs , couchées , 
rameufes dès leur bafe. Elle produit des rameaux. 
droits, grêles , quelquefois un peu flexueux à leurs 
articulations ; les fêviiles d’un vert-glauque, pref 
que linéaires , aiguës, plus courtes que les entre 

nœuds ; lzs pédoncules alternes , terminaux , mu- 
nis dans leur longueur de quelques petites écailles 
oppolées , aiguës; le calice étroit, cylindrique, 
long de plus d’un pouce , à cinq dents droites , 
lancéolées , aiguës ; quatre écailles calicinales , ” 
droites, lancéolées, acuminées, beaucoup plus 
courtes que le tube du calice ; la corolle blanche, 
affez grande, quelquefois un peu purpurine , lé- 
gèrement odorante ; les pétales glabres, déchi- 
quetés à leur limbe. , 

Cette plante croît au Cap de 
Bonne-Efpérance- 

L(W. f. in herb. Desf. } : 

45. ŒILLET rameux. Dianthus ramofifimus. 

Dianthus floribus folitaris ; fquamis calicin'$ Le D 

quatuor , ovatis , mucronatis , tubo cylindrico brevio+ 

ribus ; foliis planis , anguffis ; caule debili, ramo- 
Élimo. (N.) 

. Dianchus ramofifinus. Pallas. 

_ Toute cette plante eft glabre. Ses tiges font 
grêles, quelquefois un peu flzxueufes à leurs nœuds 
inférieurs; les rameaux très-nombreux, étalés, 

feuilles planes, ftriées , très - étroites, un peu 
aiguës , à peine plus longues que les entre-noœuds; 
es fleurs d'une grandeur très-m‘diocré, rermi- 
nales; le calice glauque , cylindrique , long d'un 
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demi-pouce, accompagné de quatre écailles dent 
deux oppofées plus courtes, ovales, un peu aiguë: ; 
là coroile blanche ; le limbe crénelé à fon fornmet. 

Cette plinte croît dans la Tartarie. (CP, fe in herb. Desf. ) | 

46. ŒiLLer de Rufie. Dianthus ruthericus. 
Dianthus 

tnvolucratis 
fodiis 

Dianthus ruthenicus. Roëmer. 

floribus fubfolitariis ; fquamis calicinis 
, lanceolatis, acutis , tübo brevioribus ÿ 

lincaribus, acatis ; caule nodofo. (N.) - : 

Ses tiges font droites, très-rameufes, dures, noteulés; les nœuds rapprochés; les feuilles lie néaires , aiguës , nombreufes, beaucoup plis lon- 
gues que les éntre-nœu:is, un peu rudes à leurs bords; les fleurs nombreules, prefque folitaires ; le calice cyl'ndrique , un peu épais; quatre écailles intétieuies , preiqu'égaies , ovales, concaves , mucronées, plus courtes que le calice, entourées Par trois où quatre autres plus étroites > prefque fübulées à leur fommet; les pétales rouges , mé- _diocres ; leur onglet un peu plus long que le ca- lice ; le limbe finement crénelé à fon contour. 
Certe plante , cultivée au Jardin des Plantes de Paris, croit.en Rufie. # (W. fin herb. Desf. ) 

47: ŒiLLeT luifant. Dianthus nitidus. 
Dianthus Jubuniflorss , [quamis quatuor, ovatis , Fnucronatis | tubo Jébinflato s dimidio brevioribus ; | Petalis crenatis 3 folits Linearibus » Planis , trinerviis ; Gaule gracili, recente. (N.) \ 
Toute cette plante : et! a un afpe& glabre, un peu luifant, Ses tiges font gré'es, rampantes; elles pro- duifent des rameaux droits » Brêles, ftriés, garnis de feuilles linéaires , planes, étroites, un peu aiguës , à trois nervures ; les Caulinaires plus Courtes que les entre-nœuds ; les inférieures beau- Coup plus longu:s. Les rameaux fe terminent or- | Inairement par une feule fleur purpuriné. Le ca- _ “lice eft un peu renflé, long de fix à huit Hgnes, taicheté de brun à fon fommet ; quatre écailles affez 2rges, ovales, mucronées , de moitié plus courtes que le calice; le limbe des pétales élargi, en : Ovale renverfé, crénelé à fon fommet. 
Cette plante croît dans le Jura. (PV. f. in herb. | 

48. ŒrLLET bordé. Dienthus marginatus. 
“ Dianthus floribus folitariis; fouamrs calicinis acu- | 1S, Inaqualibus, calice brévioribus ; foïits linearibus, | Mmarginatis, (N.) ts 
Cet œiller, rapproché du dianrhus nividus , eft 

plus courtes, fans : 
remarquable par fes feuilles nervures fe les, linéaires, longues d’un pouce, ! 

} pétales barbus à leur orifice ; 

À «bus , patulis 

| 2- pag. 684. 
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Elanchâtre ainf que les écailles calicinales : celles. 
ci, au nombre de quatre, font ovales, pointues , 
inégales , deux fois plus courtes que-le calice ; les 
tiges grêles, un peu comprimées , légèrement 
flexueufss ; les calices cylindriques , un peu épais ; 
la corollé blanche , afez grande ; le limbe des pé- 
tales arrondi & crénelé. 

Cette plante croît dans le Jura, Def) | | 
1 

— + * 

49: ŒrLLET glauque. Dionrhus caffus. Smith. 
Dianthus caulibus fabunifloris ; fjvamis calicinis 

fubrorundis , brevibus: peralis crematis , Pubefcenti- 
bus ; foliis margine fcabris. Smith; A&. Soc, Linn. 
Lond: 2. pag. 302.— Sowerb, Bot. Engl. tab. 62. 

Dianthus glaucus. Hudf, Ans]. tab: 185. 
Diasthus virgineus, 

Pa8: 590. 
Tunica rupeflris | folio cafio, molli ; flore carneo. 

Dillen. Elthaw. pag. 401. tab. 298. fig. 885. 

CF. fin hers. 

var. 8. Linn. Spec. Plant. 

Quoique très-rapprochée du d'anthus cefpitofus , n°, 19, cette efpèce en diffire par fs écailles 
calicinales , obtufes, arrondies ; par fes feuilles 
moins étroites. 

Toute Ja plante eft glauque. Ses racines font ligneufes ; elles produifent plufieurs tiges droites, 
fimples , hautes de fix à fept pouces , uniflores, 
rarement biflores; les feuilles linéaires-lancéolées, 
Courtes, un peu obruf.s, rudes à leurs bords ; les 
fleurs folitaires > d'un blanc de chair, très-odo- 
rantes ; leur calice firié, accompagné de quatre 
écatiks trois fois plus courtes que le calice, ova- 
les , un peu arrondies, obtufes , mucronées ; les 

>; les poils de cau- 
leur purpurine ; le limbe crénelé. :, mçan 
_ Cette plante croit dans les Alpes, en Angle 
terre ; fur les rochers, x ( #. f. Vu 

fo. ŒILLET à feuilles de genevrier. Dianthus 
juniperinus. Smith. CE? SAUT 

Dianthus caule fruticofo, foliis fubulatis ; faiamis 
calicinis fubquaternis , obovatis , mMuUCrOnAto-pUrgen= 

; > tubo duplo brevioribus. Smith ,» AÛ, 
Soc. Linn. Lond. 2. p. 303.— Wiild. Spec. Plant, 

“Caryophyllus éreticus, arboreus , juniperi : folio, 
Tournef, Coroll. 23: 

, Cette efpèce, quin'eft peut-être qu’une variété du dianthus arboreus , s'en diftingue principalement par les écailles de fon calice, Dans ce dernier, elles font, d’après M. Smith | nombreufes , ob- tufes , très-courtes , fortement imbriquées, Dans LI h plante dont il eft ici queftion, elles font environ planes , à peine aiguës , bordées d’une membrane * au nombre de quatre, en ovale renverfs, obtufes, 
R 2 

Ll 
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ŒiEe. : 
à peine flriées , éralées , piquantés , mucronées , 
membraneufes à leurs bords, une fois plus courtes 
que le tube du calice. Les tiges font ligneufes, 
très-rameufes ; les rameaux glabres , cylindriques, 
très-feuillés vers leur fommet, puis alongés en un 
pédoncule muni de deux ou trois paires de feuilles 
beaucoup plus courtes que les entre-nœuds ; les 
autres fubulées , très-étroires , lies à leurs bords, 
piquantes, mucronées , canaliculées ; deux ou trois 
fleurs terminales , petites, pédicelléess le tub: 
du calice ftrié, à dents aiguës, point membraneufes; 
les pétales crénelés , incifés ; les ftyles faillans & 

_capiilaires. 

Cette plante croît à l’île de Crète. h (V.f.) 

sr. Œicrer tardif. Dianthus ferotinus. Plant. 
Hung. 

Dianthus caulibus [ubbifloris , declinatis ; fquamis 
calicinis fubfenis, obovatis, mucronatis , calice qua- 
druplo brevioribus ; petalis mulrifidis, fibnudis. 
Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 2. pag. 188. 
tab. 172. 

Ses tiges font grêles, inclinées à-leur moitié 
inférieure , puis ramifiées en rameaux étalés, lon- 
gues d’un pied & plus; Jes rameaux fimples ou 
dichotomes ; les feuilles étroites , lancéolées , 
aiguës, un peu glauques , plus courtes que Îles 
entre-nœuds , rudes à leurs bords; les fleurs fo- 
litaires ; les calices ftriés, étroits, cubuleux ; les 
écailles ordinairement au nombre de fix, en ovale 
renverfé , mucronées, quatre fois plus courtes 
que le tube du calice ; les pérales blancs , prefque 
glabres , déchiquetés à leur fommet. 

Cette plante croit dans la Hongrie, aux-lieux 
fablonneux. On la cultive au Jardin des Plantes 
de Paris. % (F. v.) 

52. ŒrLLET parfumé. Diéanthus fragrans. March. 

Dianthus (fragrans) caulibus fubunifloris ; fqua- 
mis calicinis fenis, ovato-lanceolatis, acuminatis , 
tubo brevioribus ; petalis femimultifidis ,:ëmberbibus ; 
foliis fubulatis , margine fcabriufculis. March. Flor. 
taur, caucaf. 1. pag. 331. 

Dianthus (plumarius ?) foribus fubfolitariis ; fqua- 
, mis calicinis fenis , ovato-lanceolatis , calice triplo 
brevioribus ; corollis multifidis. Marichall, Cafp. 
pag. 173. Append. n°. 43. | 

Ses tiges font grêles, garnies de feuilles lon- 
. gues, très-étroites, fubulées, un peu rudes à 

Jeurs bords; les fleurs terminales, prefque foli- 
taires ; fix écailles calicinales ovales-lancéolées , 
acuminées , plus courtes que le tube; les pétales 
blancs , tachetés de pourpre , glabres, à demi in- 
cifés. 

Ceîte plante croît [ur les montagnes du Cau- 
cafe, # (W. fin herb. Desf). 
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| 53. GrcceT à involucre. Dianthus involucratus. 

.Dianthus foliis angufto-fubulatis, floribus aggrega- 
tis, involucris fetaceo-fubulatis , fquamis mucronatis, 

caule fruticofo. (N.) 

Ses tiges font glabres , ais fi que toute la plante, 
ligneufes , cylindriques , un peu gréks , coudées 
à leur bafe; les feuilles crès-étroites, roides, 

fleurs terminales , fafciculées; quelques-unes foli- 
taires ; chaque fleur entourée d’une forte d'invo- 
lucre compofée de plufieurs folioles ou braétées 
courtes, inégales, fibuléee: plufieurs écailles cali- 
cinales imbriquées , prefqu'ovales, inégalés, ter- 
minées par une longue pointe droite , beaucoup 
plus courte que le tube ; celui-ci cylindrique, 
long d’un pouce & plus; les dents droites; la co- 
par anche ; les pétales un peu frangés à leurs 
ords. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal n’eft point connu, B 
(W. [. in herb. Desfont.) : 

.* Efpèces douteufes ou moins connues. 

* Dianthus (horrenfis } foribus folitariis ; fqua- 
mis calicinis fubrotundo-ovatis , acutis , breviffimis ; 

petalis laciniato-dentatis , fauce glabris. Wild. Enum. 
1. pag. 469. — Schrad. ind. Hort. Gott. 

diffère par les écailles du calice ovales , prefau’ar- 
rondies , aiguës , très-courtes & non obtules; par 
fes pétales parfaitement glabres, laciniés& dentés. 
Elle croit en Hongrie & dans les contrées méri- 
dionales de la France. x 

mis calicinis obovatis | mucronatis ; corollis imber= 
bibus , multifidis ; foliis fubulatis, inpegerrinls , gla- 
bris. Waldit. & Ki. Plant. rar. Hungÿ 3. pag. 246. 

pibus calcareis Banatâs. 4 

%* Dianthus (alpeftris ) floribus aggregatis, f[ub- 
binis; fquamis calicinis quatuor; duabus interioribus 

Turin. tab. 1. 

dianthus carthufianorum. Ses fleurs font peu nom- 
breufes; fes calices munis à leur bafe de quatre 
écailles ; les deux intérieures plus larges 8 mucro- 

croit dans les pâturages des Alpes. > 

* Dianthus ( tener ) caule unifloro; petalis fim- 

lato-linearibus , tubo. pauld brevioribus, Balb. Aét. 

1 
Turin. 7. pag. 13. tab. 3. Ad margines agrorum in 
montibus Tende. Affinis diantho aipino, 

roulées à leurs bords , fubulées , prefqu'épineutes : 
à leur fommet, langues d’un pouce & demi; les. 

* Dianthus (petræus) caulibus fubunifloris ; faua= 

latis | mucronatis ; corollis emarginatis, Bajbis , AË. 

Cette plante n’eft peut-être qu'une variété du 

briatis , glabris ; fquamis calicinis quaternis , lanceo- 

Très-rapprochée du dianthus plumarius , elle en 

= 

tab. 222. Confer cum diantho petrao. Marfch. Inru- 

nées ; les pétales échancrés à leur fommet. Elle 
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* Dianthus (crenatus) Mloribus folitariis ; fau 

mis calicinis fenis , lanceolatis ; corollis crenatis. 
Thunb. Prodr. 8. 4e Cap. B. Spei. 

* Dianthus (cæfpitofus) caulibus unifloris, co- 
rollis integris , calicinis fquamis quatuor lanceolatis, 
folis trigonis. Thunb. Prodr. 81. Ac Zap. B. Spei. 
— Non Encycl. 

* Dianthus ( ochroleucus) caule econgato , fub- 
.multifloro , gracili ; fquamis calicinis ovato-lanceo- : 
das , ultra tubi dimidium ; petalis oEovato-lineari- 
bus , fubinregris. Perf. Synopl. Plant. 1. pag. 494. 

Ses tiges font grêles , alongées, médiocrement 
pus: les feuilles courtes , linéaires-fubu- 
ées ; les fleurs petites, éparfes fur les tiges; les 
écailles du calice ovales, lancéolées , un peu plus 
longues que la moitié du tube; la corolle d’un 
lanc-pâle, un peu jaunâtre ; les pétales prefqu'en- 

tiers, linéaires , en ovale renverté. 

Cette plante croît dans le Levant; elle a été 
cultivée dans le jardin de Cels. 

PA 

La plante que l’on cultive fous ce nom au Jardin 
des Plantes , a les écaiiles du calice inégales , lan- 

_céolées , très-aiguës ; les pétales crénelés à leur 
limbe. He 

* Dianthus (faxatilis) cafpitofus, fubdecumbens , 
caule bi-trifloro ; fquamis ovatis, mucrone longiufculo 
diflinétis | tubo brevioribus ; petalis multifidis, fauce 
£labris. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 494. 

. Très-rapprochée du dianthus plumarius, elle 
n'en eit peut-être qu'une variété, Elle s’en dif- 
tingue néanmoins par fes feuilles linéaires , point 
Blauques ; par fa corolle glabre & non-pubefcente 

à fon orifice; les pétales déchiquetés ; les écailles _ du calice ovales, plus courtes que le tube , point 
- Obtufes , furmontées d’une pointe alongée. Les 
_ tiges font un peu renverfées, réunies en gazon, 
foutenant deux ou trois fleurs. Me 

Cette plante croît fur les rochers, aux environs 
de Clermont en Auvergne. ÿ 

* Dianthus ( hungaricus ) caulibus fubunifloris ; 
quamis calicinis brevifimis, fusrotundis | acumina- 

ts ; corollis albis, muliifidis ; foliis fubulatis, glaucis, 
ciliaris. Perf, Synopf. Plant. 1. pag. 495. 

Dianthus arenarius. Townfon, Travels in Hun- 
Bary, tab. 16. 

Sès tiges font afcendantes , lauques , angu- 
eufés , prefqu'uniflores; les feuilles glauques, ci- 

ces , fubulées ; les calices d’un vert-livide, mu- 
Dis à Jeur bafe d’écailles très-courtes ; arrondies, 
Cuminées ; la corolls blanche; le limbe lacinié. Certe plante croît dans la Hongrie. 

* Dianthus Cgallicus) caule unifloro , brevifimo ; foliis ciliaris > Imbricaiis ; fquamis calicinis ovatis , Mucronatis ; corollis dentato- Jubmulrifiais, Thore. — 
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Perf, Synopf, Plant. 1. 

‘ narius ? Linn, 

153: 
pag. 494. An dianthus are- 

Ses tiges font très-courtes , terminées par une 
feule fleur; les feuilles ciliées, imbriquées; les 
écailles du calice ovales, mucronées, entourées 
d'un léger rebord; les pétales dentés, à deux ou 
trois découpures plus pfofondes. Elle croît dans 
12 fable mobile , dans les départemens méridio- 
naux de Ja France. 

* Dianthus (pulchellus) caule unifloro; fquamis 
calcinis ovatis , mucronatis , appreffis ; corollis cre- 
natis ; foliis brevibus, planis, lineari-acuminatis. 
Perf, Synopf. Plant. 1. pag. 49f. 

M. Perfoon dit que cette plante lui a été en- 
voyée fous le nom de dianthus Plumieri. Son lieu 

-Patal n'eft point connu : elle n’eft peut-être qu'une 
variété du dianthus caryophyllus, var, coronarius. 
Ses tiges font hautes de trois ou quatre pouces, 
prefque foliraires ou réunies en gazon ; les feuilles 
courtes, planes, linéaires , acuminées; les calices 
un peu renflés, de couleur purpurine , munis à 
leur bafe d’écailles ovales , mucronées , très-fer- 
rées ; la corolle rougeâtre. ( Perf.) + 

* Dianthus ( fcaber) caulibus unifloris ; fasamis 
calicinis quaternis , lanceolatis ; petalis crenatis. 
Fhurb. Prodr.-81.— Non Wild. Enum. 44 Cap. 
B. Spei. 

ŒrrLeT. Ce nom a été appliqué à plufieurs 
plantes plus où moins rapprochées des véritables 
œillets ; ainfi on a appelé ŒiLLET JANSÉNISTE , 
le /ychnis vifcofa Linn.; ŒizLer DE Dieu, la- 
groffemma githago Linn.; Œircer D'INDE, le . 
tagetes ÿ ŒILLET MARIN, le ffatice limonium » &cC. 

ŒILLETTE, HUILE D'ŒILLETTE. On 
donne ce nom à l'huile que l’on retire des fe- 
mences du PAVOT d'Orient, & que l’on cultive 

en grand dans plufieurs provinces four cet ufage. 

ŒNANTHE. Œnanthe. Illuftr. Gen. 
fig. 1, œnanthe fffulofa, n°. 
fliformis , n°.7. 

Obfervations. 1°. L’œnanthe virgata, n°. 6 : que 
J'ai recueillie en Barbarie, feroit mieux nom. 
mée æœnanthe ffylofa, à raifon de la longueur re- 
marquable de fes ftyles, qui la rendent très-recon- 
noiflable : il faut y ajouter les feuilles radicales 
très-finement découpées. 

2°. M. Decandolle cite de l’œnanthe fffulofa une 
pi EE ds ru. œnanthe g, foliis omnibus* 
cuneiformibus ; trilobis, Flor., fran .29$:- 
peut-être même eft-ce une ef ce diftén@e Elle a | toutes fes folioles courtes, larges , en forme de 
coin & divifées en trois lobes, c’eft-à-dire, fem- 
blables aux feuilles primordiales del’œnanthe fiftu- 

tab. 203, 
15 — fig. 2, ænanthe 

leufe. Son ombelle générale eft à trois rayons 
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munie d'une collerette à une feuille. S:s fruits 
font afflez gros, prefqu'en forme de toupie; la 
tige paroïît foible & afcendante. > 

Cette plante a été trouvé: aux environs de Vil- 
lisrs, dans le Marquent:rre. 

3°. 1! faut rapporter à l'œnanvke peucedanifolia , 
n?, 10, l'œnanthe ( filipenduloidés) radice craf 
fiùs fafeiculato-tuberofa; filiis omnibus linearibus ; 
umBellulis inagualifloris , fruëtibus oblongis. Thuill. 

Fior. parif. edit. 2. pag. 146. Il faut encore y 
ajouter : 

Œranthe peucedanoides. Roth. Bsytr. I. p. 19. 

Œranthe patens. Mœnch. Meth. 19. 

 Bulbocaftanum femina Dalechampii. Dalech, 

Hift. 1. pag. 773. 

Œuanthe Pollichi. Gel. Flor. bad. 1. pag. 679. 
Peut-être auf eft-ce l'œnanthe dubia àè Roth, 

que je ne connois pas. 

4°. L'œnanthe charophylloides, Pourr. A. Tolof. 
3, pag. 111, eft citée par M. Decaridolis comme 
une variité de l’œranthe pimpineiloïdes , n°. 5; els 
endiffère, 1°, par fes feuilles inférieures, dont les 
folioles font arrondies, prefqu’en forme de coin, 
& femblables, en petit, à celles de l'œronrhe 

_erocata ; 2°. par fes racines compofées de fibres 
menues, dures, cylindriques, q'ii {2 renflent {u- 

_ birement dans le milieu de leur longueur, pour 
former un tubercule oveile ou anzuleux. Elle a 
été trouvée dans les environs de Narbonne par 
M. Pourret , & dans les environs de Barège par 
-M. Rimond. 

, 

\ 

SUITE DES ESPÈCES. 

11, ŒNANTHE de Tabern#montanus. Œranthe 
Tabernemontani:. Gmel. 

* Œnanthe radice filipendutä , foliis radicalibus pin- 
natis; foliolis cuneiformibus, caulinis lineari-filifor- 
‘mibus, ffulofs ; involuëro polyphyllo. Ch. Gel. 
Fior. bad. 1. pag. 676. 

Œuantbe pimpinelloïdes. Poll. Flor.pal, n°. 291. 
(Exeluf. C. Bauh. & Linn. fynonymis.) 

. Œnanthe fflulofa. Vill. Dauph. 2. pag. 629! 
rase : 
 Œnanthe five flipendula rate folio. J. Bah. Hift. 
3: pag. 192:—Mapp. Flor. alf. pag. 211. Icon. 

© Filipendula palifiris. Tabern, 211, Icon. 

Cette plante ne peut être confondue avec l’æ- 
nanthe pimpinelloides ; elle fe rapproche beaucoup 
plus de %’œnanthe fiflulofa , furtour par fon port; 
peur-être même’n en eft<elle qu'une variété: elle 
‘én diffère par fes racines cylindriques , ramifiées, 
fibreufes, munies de bulbes, Sés tiges font plus 

_volucre compofé de quatré.à fept folioles lan 

fléiiles; lis pétales blancs , inégaux , bifides, en 

À friato. Will 

foliis omnium cuneiformibus ; incifo-ferratis, firiatiss 

‘’fenilies alternes ; les radicales & les caulinaires 
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bafles, très fouvént couchées, quelquefois re- 
dreflées; les feuilles raticales plus larges, deux 
fois ailées ; les folioles cunéiformes, obtufes,: : 
prefqu’entières ; les feuilles caulinaires fimple- 
ment aîlées, plus étroites ; les folioles linéaires, 
fiftuleufes, ainfi que les pécioles & les tiges; l'in- 

céolées. 

Cette plante croît dans l’Alface & le Palatinat, 
aux li:ux humides "& inondés, 2% ( Gmel.) # 

12. ŒNANTHE de Lachenal, ŒrarcheLachenalii, 
Gmel, 

: Œnanthe foliis radicalibus fubbipinnatis,; foliolis 
longè cureiformibus, fuperne cridentatis, obtufis $ 
caulinis fuperioribus pinnatis; foliolis lineari-lansec= 
latis | integris, fubfalcatis, Ch. Gmel. Flor. bad. 1, 
pag. 658. ee LT 

On ne doit pas confondre cette plante avec 
l'œnanthe peucedanifolia. Ses racines font cylindri- 
ques , fibreufes, ramifiées, prefque brunes; fes 
tiges droites, feimes, point filtuleufes, hautcs 
d'environ un pied & demi , glabres, prefque fim- 
ples , un peu flexueufes ; les teuiiles radicales deux 
fois ailées ; les foiioles cunéiformes, élargies & 
tridentées à leur fommet; la dentelure du milku 
arrondie ,très-obtufe ; les feuilles inférieures déux 
fois ailées, plus longues ; l:s folioles l'néaires- 
lancéolies, étroites, aiguës , très-entières; les 
feuilles fupérieures fimpl: ment ailées ; les folioles 
Jinéaires-lancéolées, entières, un peu courbées 
en faucille; l’ombelle terminale, plane , convexe, 
de fix à neuf rayons grêles, ftriés, inégaux; line 
volucre de quatre à {pt folioles petites , linéaires 
fétacéss; les ombeliules denfes, convexes, à 
rayons nombreux; l'involucre compofé de neuf à 
dix folioles linéaires, prefaue de Ja longueur des 
ombellules; les fleurs de la circonférence mâles, 

cœur, recourbés; les femences fhiées, cou- 
ronnées par les flyles 8 un petit calice à cinq 
dents. RE. ; | 

Cette plante croît dans les prés humides, aux 
environs de Bâle. 4 ( Gmel.) FER 

13. ŒNYANTHE à feuilles d’ache. Œnanthe apii- 

Œnanthe foliis bi-tripinnatifve; foliis cunéifor 
mibus , ppsrrats > Jfriatis; fruëlu fubieretts 

d.,Enum. 1. pag. 316, AE 

| Œnanthe ( apffolia ) foliis radicalibus & cau- 
linis bipinnatis tripinnatifque ; fupremis pinnatis ÿ 

fruëtu oblongiufculo , ffriato , fubtereri. Brot. Fior. 

lufit. 1. pag. 420. ALES 

Cette plante a des tiges droites, garnies de 
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périolées, deux & trois fois ai'éerz les feuilles 
fupérieures fimplément ailées , toutes compofées 
de folioles cunéiformes , ftriées, inciféss, dentées | 
en fcie à leur contour; ILs fleurs blanches, dif: 
pofées en omb:le5 térninaie s; les fiuits along's, 

_ firiés, prelque cylindriques. , 
Cette plante croît aux Jeux humides, dans le 
Portugal. x; (Willa. ) LE ; 

14. ŒNANTHE lancéolée. Œranthe lanceolata. 

; … Œnanthe foñis caulinis bi feu fimplicirer pinnaris; 
foliolis lineari-lanceola 
bellé univerfali bifidé. (N.) 

… Œnanthe fiffulofz. Poir. Voyage en Barbarie, 2. 
PaB- 137. 

Cette efpèce, très-rapprachée de l’œranthe fifa 
lofa par la difpofition de fes fleurs, en eft très- 
diftinéte par fes feuilles. Celles des tiges font fim- 
plement ou deux fois ai'ées , la plupart compofées 
de trois à cinq folioles 
uës d’un pouce & plus , larges au moins de deux 

- dignes, très-entières, rétrécies en pointe à leurs 
deux extrémirés; les pétioles comprimés , ftriés, 
à peine fifluleux; les feuilles radicales & infé- 
rieures trois fois ailées ; les folioles prefqu'ovales, 
rétrécies en coin à luc bafe, élargies & incifées 
Où quelquefois trilobées à leur fommet ; l'embelle 
univerfeile à deux rayons , fans collerette, foute- nant chacun une ombeile plane, ferrée; les rayons 
extérieurs plus alongés & la corolle un peu plus 
grande; la collerètte patielle compolée de plu- 
fieurs folioles lincéolées , aiguës , de la longueur des rayons ,'blan:hâtres & membraneufes à leurs bords. Les fruits ne me font point connus. 

* 

… J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- P 

tis ; fubrernis quinifve; um 

linéaires , lancéolées , lon- 

 barie, aux lieux humides, dans les environs de la : Cale, 4 (P. v.) 

à 15. ŒNANTHE à fleurs latérales. "Œranthe no- …  diflora. Schou.b. | 
s Œnanthe caule proférato ; folirs bipinnatis , pla- 

nis ÿ umbellis lateralibus , fefilibus ; fruëtu fulcato , 
ftabro. Schousb. Maroc. pag. 120. 

Ses racines font fimples & fibreufes ; elles 
émettent plufeurs tiges couchées ; Tameufes , can- 

_ felées, anguleufes, longues de fix à dix pouces 
. & plus; les feuilles deux fois ailées, redreffées ; des folioles planes, pinnatifides, médiocrement 

dicellées; les découpures linéaires, dilatées à 
leur bafe, à deux ou trois lobes aigus; les pé- _Uoles fouvent tors , vaginaux & dilatés à leur bafe , bordés d'une membrane blanchâtre ; les om- belles fefiles, latérales & terminales ; l’ombelle Mniverfelle compofée de fept à dix rayons étalés : 
Inégaux; les ombellules planes , petites , à dix ou  S9U2e rayons courts; une centrale feffile; une à 

D. 
. 

n 

: 

CHI 
trois folioles fubulées ,-ca ‘uques à l'embelle unie 
verfelle; fepr à dix folioles linésires, fubulées É 
perfiftantes aux ombellules; la corolle blanche ; ; 
les pétales ovales, fubulés & réfléchis à leur fom- 
met; les femences à cinq côtes, prefqu'ovales ; 
ls côtes cbrufes, hérifféés de points rudes. 

te 47 

Cette plante croît fur le bord des Eaux, aux 
lieux fablonneux, dans les forêts ; AUX Étiyirons 
de Mogador. 3 (V.f.) 

* Ejbèces moins connues. 

* Œuarthe (inebrians) foliorum inferioribus 
pinnis ovatis ; fuperiorum lineërious , petiolatis, ar- 
gulis. Thunb, Prodr. 49. 

Œnenthe capenfis. Houttuyn, Lion: PA. Syft. G: 
PAS. 139. tab, 45. fig. 2. 4d Cap. B. Spei. 

*_ Œ'ianche ( tenuifolia) fo/is bipinnatis; pinnis linearibus , fimmis indivifis. Thunb. Prour. 49. 
Ad Cap. B.S:ei, # 

* Œronthe ( Ferulacea) foliis faprà decompofiis; 
pinnulis Jub:latis , fuleatis. Thunb. Prodr. fo. Ad 
Cap. B. Spei. 3 ne ai 

* Œnanthe ( interrupta) foliis intérrupeè bipine 
natis, lacinis incifo-ferratis. Thunb. Prodr. fo. 
Ad Cap. B, Spei. 

* Œnanthe (exaltrta ) caule friato; feminibus turbinatis , ffriatis. Thunb, Proër, 5Q Ad Cap, 
B, Spa. : 

ŒNOPLIA : fous: divifi 
établie par Perfoon pour le zigiphus œnoplia. 
( Voyez JuruBiEr.) Cette efpèce s’écarte des 
autres par fon calice urcéolé, à'cinq déconpures; 
2 piflil n’a point de difque charnu. Le fruir eft un 
drupe pulpeux , à deux lo es monofpermes, dont 
une avorte tré urene LES eurs font difpofées en grappes prefque terminales, diciques felon Michaux, où en ombelles axillaires felon Willd:- 
new, tellement que les fleurs appartiennent aux rhamnus, les feuilles aux titirhus. | 

on du gènre ziz/phus , 

ŒNOTHERA. (Poÿet ONAGRAIRE.) 
ŒPATA. Rhced , Horrt. 

tab. 45. Cette plante-répon 
tofa. Linn. 

OFTIA, Genre d' 
tana de Linné, & 
cus fous le nom 
MANE. } 

Malab, 4. pag. 35. 
d à l'avicennia tomens 

“ 

Adanfon qui répond aux /ar- 
a été mentionné par Medi- 

& fpielmannia, ( Voyez Seir- 

OHIGGINSIA, Flor. per. feu Hicéinsra. Perf. 
Genre de plantes de la famille dés rubiacées , 

qui paroit devoir être réuni au genre gorzalez 
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(voyez GONZALE, Suppl), furtout l'ohigginfia 
aggregata. On lui attribue pour caraétère effentiel: 

Un calice à quatre dents; une corol!e en forme 
d'entonnoir; le limbe à quatre divifions; un ffigmate 
faillant, à deux lèvres; une baie à deux loges , à deux 
fillons, ombiliquée, pol; fperme. 

Les efpèces fuivantes feront placées à la fuite 
des gonzalea ‘par ceux qui croiront devoir ad- 
mettre l'identité de ces deux genres. 

Esrèces. 

.1. OHIGSINSIA à, fleurs agrégées. Ohigginfia 
aggregata. Flor. peruv. 

Ohigginfia folus oppofuis, Lanceolatis ; Pedunculis 
_ aggregatis, verticillatis. Ruïz & Pav, Flor. per. 1. 

. pag. 55. tab. 83. figé. 

Ses tiges font droites, longues de trois pieds, 
ligneufes, un peu rameufes, médiocrement tétra- 
gonés; les feuilles pétiolées, oppofées , étalées, 
lincéolées, veinées , très-entières, longu:s de 
quatre à cinq pouces, larges de deux & demi, 
acuminées , très-aïgués ; les flipules caduques, 
petites, ovales, aiguës; les fleurs axillaires , agré- 
gées , prefque verticillées ; les pédoncules t 
courts, uniflores , inégauxs le calice petit, à 
quatre dents; la corolle d’un pourpre-jaunâtre ; 
le tube court ; le limbe à quatre découpures lan- 
céolées; un ovaire inférieur; le ftyle filiforme ; 
quatre ftigmates aigus; une baie ovale”, prefque 
ronde , légèrement tétragone , à quatre loges po- 
lyfpermes. : 

Cette plante croît dans les grandes forêts, au 
Pérou, PR ( Flor. peruv. ) : 

2. OniGciNsIA feuillesovales. Okigginfia obo- 
vata. Flor. peruv. | 

Ohipginfia foliis oppofitis , obovatis, acuminatis ; 
 pedunculis agpregatis, LÉ ; 2naqualibus. Flor. 
per. 1: pag. 56. tab. 85. fig. ë. 

… Arbriffeau d'environquatre pieds, dont lestiges 
font droites , peu ramifiées ; les feuil'es appofées, 
pétiolées, en ovale renverté , glabres à leurs deux 
faces , veinées , acuminées, très-entières, lon- 
gues d'environ trois pouces, larges de deux; 
quelques-unes lancéolées;: les ftipules très-petites, 
ovales , caduques; les fleurs difpofées en grappes 
fimples ; alongées , axillaires, prefque verticillées; 
Jes pédicelles très-courts, unilatéraux ; la corolle 
de couleur incarnate ; le tube -court; le limbe 
étalé ; les divifions du limbe linéaires, obtufés ; 
uce baie purpurine, alongée, 

Cette plante croît au Pérou , dans les lieux om- 
bragés. D (Flor. peruv.) 

* 

3. OHIGGINSIA verticillé, Ohisginfiaverticillata. 
: Flor, peruy. 

ui. 

_ caule, foliis calicibufque hirfutior, foliis ovalibusÿ 

Ohigginfia foliis ternis, lanceolaris ; peduneulis 
folitariis , dependentibus, fubquadrifioris. Flor. per. 1. 
pag* ss. tab: 85: Bas: © - L 

Cette efpèce a une tige ligneufe, haute detrois 
pieds, peu rameule ; les rameaux rudes, cylin- 
driques, tomenteux à leur partie fupérieure; les 
feuilles pétiolées , terhées , verticiilées, lancéo- 
lées ,' très-entières , luifantes en deflus, légère 
ment pubefcentes en deflous, rabattues , très- 
veinées , aiguës, longues de trois pouces, larges 
au moins d’un pouce & demi; trois ftipules fort 
petites, caduques; les pédoncules axillaires , foli- 
taires, une fois plus courts que les feuilles , fou- 
tenant trois à cinq fleurs cerminales, pédicellées , 
pendantes , alternes; le calice de couleur purpu- 
rine 3 la corolle écarlate ; le rube tétragone, plus 
long que le calice; les baies d’un blanc-pourpre ; 
alongées, tétragones , à deux loges. 

= 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
Forêts. 5 ( Flor. peruv. ) ICE ; 

OLAX.M. Vahl, dans fon Enumerario Plant. 
vol. 2, pag. 35, rapporte à ce genre le ffflia 

À Pfittacorum. ( Voyez FISSILIER, Suppl.) Le genre 
olax de Brown, Nov. Holl., et le même que le 
genre /permaxyrum. Labill. Nov. Hoil. ( Foy 
SPERMAXYRE, Suppl. ) + 

OLDENLANDE. Oldenlandia. Tiluftr, Gen. tab. 
G1, cldenlandia corymbofa , n°. 7. ed 

Obfervations. Quelques auteurs regardent Pak 
denlandia repens, n°. 1, comme la même plane 
que le dentella de Foriter. L'oldenkimdia deprefft 
e Witldenow ne pourroit-il pas fe rapporter égas 

lement à l’o/dendia repens? Lino. Il eft très-dificile 
de lever ces doutes , à moins d’avoir les plantes 
fous les yeux. (Woyez HÉDiote, Did. & Suppl.) 
Il eft encore très-probable que le parietaria indice 
Linn.doit être auf rapporté à l’o/dentundia verti= | 
cillata. Linn. Fe rh PAPE 

Michaux a ajouté aux odenlandia l’efpèce fui. 
vante : ee 

Oldenlandia ( glomerata) pumila , procumbens, 

foribus ad nodos & fummitates conglobatis. Miche 
Flor. bor. Amer. 1. pag. 83. HE 

. Plante fort petite, étalée fur la terre, dont 
tiges , ainfi que les feuilles & les calices, font hé: 
riffées de poils ; les feuilles oppofées , ovales; les 
fleurs réunies par paquets aux nœuds des tiges & 
à leur fommet; le calice pileux , à quatre d 
fions ; la corolle profondément divifée en quatt 
une capfule inférieure, à deux loges, contenant 
plufieurs femences. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans 
baffe Caroline, ( Mick. ) sûd 

-  OLDENLANDIA. 
“ 

Fi 

. 



EI 
=. OLDENLANDIA (Voyez OLDENLANDE.) |] 

OLEA. ( Voyez OLiVIER. ) 
.OLEANDRA. Cavan. (Voy. POLYPODE. Afpi- 

d'um. ) * 

OLIGARRHENA micrantha. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 540. 1l eft dif-ile de rien prononcer fur ce genre , ainfi que fur l’efpèce qui lui a fervi de type , fon fruit n’éranr que très-imparfaite- ment connu. Elle offre bien, dans fes fleurs , quel- ques caractères qui là rapprochene des oliviers : mais elle en diffère par Co: port, qui lui donne plus LS sit avec la famille des bruyères ou des épacoides. 

C'eft un petit arbrifeau droït , très-rameux , garni de feuilies extrénement petites, éparfes, imbriquées. Les fleurs font petites , blanchâtres, difpofées en épis droits, terminaux. 
Le calice eft à quatre divifions , accompagné de deux braélées; la corolle pérfftinte, à quatre déconpures ; deux étamines non faillantes ; quatre petites écailles à la bafe du pifil ; un ovaire à deux loges (une capfule à deux loges ? ). 
Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- Hollande, (Brown. ) 

. OLIGOTRICHUM. Genre de moufles men- Uonné par M. Decandolie dans la Flore franpaife. C'eft le même que l'atrichum de M, Palifot de Beauvois. ( Voyez Arricuie > Suppl. ) 
a OLIVE : nom que l’on donne aux fruits de Ouvrier. Ne 

OLIVERIA rinverfée. Olveria decumbens. Vent. ES 

Oliveria foliis à pinnatis , foliolis 3- fidis } Vaci- nus fubtrilobis, heu acutis ; caule decumbente. CN, x: 
Oliveria decumbens. Vent. Hort. Cels ; pag. & tab. 21, 

Gênre de plantes dicotylédones, à fleurs com- plètes, Polypétalées, de la famille des ombelli- res, qui a des rapports avec les daucus » & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe , à tuiles aîternes , ailées ; les fleurs difpofées en ‘Une ombelle fimple. 
- Le caradère effentiel dé ce genre eft d’avoir : 
" Un calice à cing dents ; les pétales bifides ; les fruits $ rifés , ovales, cylindriques, à ing côtes; l’invo- “ucre & les involucelles à Plufieurs folioles. 

Ses racines produifent plufieurs tiges glabres , Cylindriques , renverfées ; friées , d’un vert-blan- châtre, rameufes, parnies de feuilles alternes, 

| les rayons droits, 

 Rhamnus fieulus. Linn. Syft. Nat. 

Pétiotées, d’un vert-foncé , répandant une odeur | Botanique. Supplément. Tome IF, 
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de thym , fimplement ailées , compoféess de fo- 
lioles fefiles , oppofées, divifées en trois ou cinq 
découpures qui fe partagent chacune en trois 
lobes aigus, munies fur leurs bords de cils peu 
apparens ; les fleurs difpofées en ombelles térmi- 
nales & axillaires. , 

L’ombelle univerfelle eft compofée de trois ou 
Quitre rayons, foutenant des ombellules fimples ; 

courts, cylindriques , peu ou- 
verts; les involucres & involucelles à folio!es 
droites , cunéiformes, ciliées , trifides ou à trois 
dents; les fleurs velues, blanchâtres avec une 
teinte purpurine, toutes fertiles , régulières ; leur 
calice divifé à fon limbe en cinq divifions courtes, 
ovales , aiguës & concaves ; les pétales divifés en 
deux lobes ; le fruit ovale ; très-velu , un peu cy- 
lindrique , de couleur cendrée, divifé en deux fe- 
mencés convexes en dehors, relevées de cinq 
3 » planes intérisurement & creufées d’un 
illon. 

Cette plante à été découverte aux environs de 
Bagdad , par MM. Bruguière & Olivier. © (F.v.) 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. - 

‘OLIVETIER. Elaodendrum. 11, Gen. tab. ra, 
elsodendrum orientale, 1°, 1. 

Obfervations. 1°, Le fideroxylum fpinofum Lirn. 
(voyez ARGAN , Dia. & Suppl. } à été placé par 
Rerzius parmi les o/eodendrnm, d'après fa frudti- 
fication. 

D'aprés des obfervations très-judicieufes de 
Schousboe fur cetre plante ( Schousb. Planr. 
maroc. pag. 89 }, il fuit qu'elle ne doit recevoir 
d’autres fynonymes que les fuivans : 

Elaodendrum (argan) ramis fpinofis ; foliis ova- 
tis ; obtufis. Retz. Obf. 6. pag. 26. — Willd, Spec. 
Plant. 1. pag. 1148. ( Excl. fyn. Jacg. & Boccon. ) 

3: PAS. 227. (Ed fn. ) | 
Lycii fimilis frutex indicuss Commel. Hort. 1. 

pag. 161. tab. 83, 
2°. M. Perfoon rapporte aux o/sodendrum , d’a- 

près les ébfervations de Roxburg, le fchrebera al- 
bens de Retzius, qui eft le celaftrus glaucus de Vahl. ( Voyez SCHREBÈRE.) > ae 

E 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. OLIVETIER de la Nouvelle: Hollarde. El40+ dendrum auftrale, Vent, ‘ a 
Elsodendrum inerme , foliis ellipticis , coriaceis 

denticulatis ; petalis faminibufque quaternis. Vent. 
Mal. 2, pag. & tab. 117. +, 

Cette plante porte dans quelques jardins d’An- 
gleterre le nom de /amarkia ; elle ; à de rap 
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ports avec l’elsodendrum orientale pour former un 
genre particulier. C'’eft.un arbriffeau toujours vert, 

dont les tiges d’un brun-cendré s’élèvenr à la huu- 
teur d'environ trois pieds, divifécs en rameaux 
oppolés, prefque tétragones , garnis de feuilles 
oppofées, pétiolées, elliptiques, glabres, co- 
riaces , d’un vert-foncé, longues de fix à huit 
pouces, larges d'un pouce & d:mi, à dents écar- 
tées , glanduleufes à leur fommet; les ftipules ca- 
duques , ovales , aiguës, plus courtes que les pé- 
tioles ; les pédoncutes glabres, axillaires di ou tri- 
chotomes , triflores, munis de braëtées lancéo- 
lées ; le calice à quatre «ivifions ovales , obtufes ; 

quatre pétales d’un blanc-fale , petits, ovales, 
obtus , un peu ondulés; quatre étamines alternes 
avec les pétales ; les anthères arrondies, à d-ux 
loges; un ovaire enfoncé dans un difque charnu, 
divifé en quatre loges; le Ayle très-court; le 
ftigmate tronqué. Le fruit n'a point été obfervé. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. F 
( Vent.) 

OLIVIER. Olea. Iluftr. Gen. tab. 8, fig. 7. 
©lea europea, 
n°. 9. 

…  Oëfervations. 1°. Oure les variétés que nous 
avons préfentées à l’article o/ea europaa, n°.1, 
Vahl, dans fon Enumeratio Plantarum, ajoute les 
fuivantes, d’après Aion & Willdenow. 

A. Olea ( verrucofa }) foliis lanceolatis , planis , 
f:brùs albidis ; ramis verrucofis. Willd. Spec.Plint. 
1. pig. 44. 

Olea (europæa) foliis lanceolatis , paniculà tri- 
chotomä. Thunb. Prodr. 2. 

B. Ole (longifolia) foliis lineari-lanceolatis , 
planis, fubrs argenteis. Hort. Kew. 1. pag. 16, 

C. Olea (ferruginea) foliis limceolatis , fubiès 
ferragineis, Air. Hort. KewW.1. pag. 13. 

Olea chryfophylla. Di. n°. $. 

D. Olea (latifolia ) foliis oblongis , planis , fub- |' 

n°.41; — fig. 2, o/ea emarginata, 

cùs incanis. Ait. Hort. Kew. pag. 13. Ad Cap. B, 
Spei.. 

7: E. Olea(obliqua } fo/iis oblongis , obliquè flexis, 
fabrès pallidis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 13. 

F. Olea (buxifolia ) foliis oblongo-ovalibus ; ra- 
mis patentibus , divaricatis. Aiton, Hort. Kew. 1. 
pag: 13: 

-G. Olea (caïerana) fo/iis oyato-lanceolaris , flo- 
ribus racemofis. Petagn. Inft. 2, pag. 19. 

Ces variétés portent toutes fur la forme des 
“feuilles ; celles que nous avons d’abord préfenrées 
font relatives la plupart à la forme des fruits. On 
ajoute à l'olea capenfis, n°. 8, les deux plantes 
Suivantes commé fimples variérés, 

» 
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8. Olea (coriacea) filiis ovato-oblongis ,rigidis, 

planis; petiolis rubris. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 13. 

Sideroxylum foliis fubrotundis, integris. Burm,. 
Afric. pag. 234. tab. 81. fig. 2. 

* rotunao. Dill. Eltham. 193. tab. 160. fig. 194. 

y. Olea (undulata}) fodiis ellipticis , undatis ÿ 
petiolis viridibus. Aït. Hort. Kew. 1. pag. 13. — 
Jicq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 3. tab. 2. 

Sideroxylum foliis oblongis, integris. Burm. Afric. 
pag. 233. tab. 81. fig. 1. 

Olea laurifolia. Diët. n°. 7. 

2°. L'ofinanthus fragrans, Lour. Flor. cochin. 
1. pag. 29, eft la même-plante que l'o/ea fragruns. 
Thunb. & Diét. n°, 4 j 

£ 

Liguftrum capenfe , fempervirens, folio craffo, fub- 

"Le phyllirea indica , Lour., eftun olivier. 
( Olea microcarpa, Vahl & Suppl.) 

4°: L’olea emarginata, n°. 9, doit former un 
nouveau genre qui a été mentionné dans ce Sup- 
plément, à l’article NORONHIA. 

americana , n°. 3. Hit. des arbr. d'Amér. 3. p. 50. 
tab. G. re 43 

SUITE DES ESPÈCES. 

10, OLIVIER à fleurs pendantes. Olea cernua. 
Vahl. 2 

Symb. 3. pag. 3. 

d’une écorce cendrée, un peu comprimés à leur 
fommet, parfemés de points faillans , garnis de 

lancéolées , aiguës & rétrécies à leur bafe , arron- 
dies & fouvent échancrées à leur fommet, glabres, 
hfles , coriaces, très-entières , longues d'un pouce 

Les fleurs difpofées en grappes axillaires, très 
fimples , un peu plus longues que les pétioles , au 

les pédicelles oppofés ; une petite braétée ovale à 

grandes que celles de l'olivier commun. 

Cette plante croît 
(Vahl.) 

à l’île de Madagafcar. 

Obfervatiors. Malgré es grands rapports avec 

l’olea marginata , cette plante , d’après la M 

tion ci-deflus, doit -n être diftinguée 

| aiguës à leur bafe ; à moins qu'on ne la 

feuilles oppolées, pétiolées, coriaces, élargies, : 

la bafe des pédicelles; deux autres lancéolées : 
fous le calice ; les fleurs inclinées, uné fois plus 

Li 
2 

af À 

grappes axillaires & non terminales, par fes feuilles 

PT. 

5°. M. Michaux fils a donné la figure de lola. 

Olea foliis oblongis , lanceolatis , obtufiffimis; ra 
cemis axillaribus, frmplicibus; floribus cernuis. Vahl, © 

Ses rameaux fontglabres, cylindriques , revêtus . 

& demi, un peu recourbées à leurs bords; lespé “ 
tioles longs de trois lignes , convexes en deflousÿ 

nombre de deux ou trois ; quelquefois folitairesÿ 
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comme une variété : peut-être auffi que les Reurs f 
latérales manquoienc dans les échantillons que j'ai 
vus dans l’hérbier de M. de Lamarck. 

11. OLIVIER élevé. Olea excelfa. Aïr, 
Olea foliis ellipricis, acutis ; braëteis perfoliatis, 

infimis cyathiformibus, perfifientibus ; fuperioribus 
foliaceis , magnis , deciduis, Vahl, Enum. Plant. 1. 
pag. 42. — Symb. Bot. 3° pag: 3. 

Olea exce!{a. Ait. Hort. Kew. 
- 

Ses tiges font chargées de rameauxglabres, arti. 
_culés, parfemés de points faillans ; les feuilles oppo- 
fées, pétiolées , elliptiques , très-entières , fes, 
glibres; coriaces, plus pâles en deffous, loigues de 
deux ou trois pouces, larges d’un demi-pouce, 
rétrécies à leurs deux extrémités; les grappes 
axillaires, fouvent folitaires,, quelquefois. gérni- 
nées, fimples, longues d’un pouce: le pédoncule 
anguleux, fortant d’une braétée’en formede cou pe, 
à deux divifions divergentes ; les pédicelles angu- 
leux , uniflores, de la longueur de là corolls ; les 
autres braétées alongées, concaves, membra- 
neufes ,. quelquefois velues ; Les fupérieures plus 
grandes & caduques ;* quatre inférieures perfif- 
tantés ; les fleurs une fois plus grandes que celles 
de l'olivier commun ; le calice fort petit , à dents 
obrufes ; la corolle à quatre découpures profondes, 
une fois plus longues que le calice ; les filamens 

. prefque nuls; les-anthères de Ja longueur‘de la co- 
rolle ; l'ovaire: conique, acuminé , plus.court que les anthères, 

“Cette plante croît à l’île de Madère: Y 

12: OLIVIER apétale. Olea aperala, Vahl. 
Olea foliis ellipticis | floribus apetalis. Vahl , Enum. Plant: 1, page 42, & Symb: Bot. 3. pag. 3. — Andr, Bot. repof, tab: 316: 
Confèr cum noteleä longifoliä: Suppl. 

- Ses:rameaux font: ponétués. de points cendrés ; 
fes feuilles glabres, coriaces » très étalées , ellip- 
tiques, aiguës , très-entières ; fans nervures.fsn- fibles , périolées ;. les grappes très-fimples , axil- aires, prefque folitaires , un peu plus longues que lés pétioles ; les bractées en forme de deux écail- és oppofées, à [x bafe du pédoncule commun 3 le ice à quatre découpures très-petites, aiguës ; Point dé corolle ; les filämens très-courts; les an- thères divergentes, 

à Cette: lan . : EN NE - (Pah.)? tè croît dans pe nine b 

à Ke OLiviER: à petits fruits. O/ex mierorarpa. 
€ *. Fu < wi É Olea foliis ellipticis 3, @Cuminatis, ferratis ;. race- MS terminalibus, Vah, Enum. Plant. 1. pag, 43. 

> 
de 
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Phillyrea (indica) foliis ovatis, acutis ; rceemis 

terminalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 19! 

Arbre d’une médiocre grandeur ,. très-rameux:; 
les rameaux oppofés , étalés, tortueux ;les feuilles 
glabres , petites, ovales , elliptiques, acuminées #2, 
d’un vert obfcur, réfléchies, denté:s en fcie à 
leur contour; les fleurs blanches, difpofées en 
plufieurs grappes courtes, terminales; le calice en 
forme de coupe , à quitre dents; une corolle cam- 
panulée , à quatre lobes ; deux étamines courtes; 
un drupe petit, noïâtre , arrondi, monofserme, 

Cette plante croît à la Cochinchine. F> 

14. OLIVIER raboteux. Oea exafperata. Jacq. 
Olea foliis oblongis ; paniculis terminalibus , ra- 

mis -tuberculosè exafperatis. Jicq. Hort. Schoenbr. 
3- pag. I. tab. 231. | : 

Cette plante pourroit bien être , fous un autre 
nom , la même que l’o/ea verrucofa, dont on à fait 
une variété de l’olea europea. D'après Jacquin, fes 
tiges font hautes de cingpieds, épaiffes d'un pouce, 
brunes , ponétuées de points fail'ans ; les rameaux 
étalés,. élancés, chargés d’un tiès-grand nombre 
de petits tubercules; les feuilles oppofees, quel- 
quefois ternées , à peine pétiolées, alongées , 
lancéolées, obtufes, coriaces, glibres, très en- 
tières , terminées'par une pétité pointe recourbée, 
d’un vert-foncéi, plus pâles en déffous ; utts pani. 
cule terminale, trichotome , chargée de fours 
‘blanches, nombreufes ; le tube de la corolle très- 
court; les quatre lobes.du limbe ovales , un peu 
aigus ; un drupe ovale, de la groffeur d’un pois , 
:glabres , d’un brun-pourpre. ; 
Cette plante croît au Cap-de Bonne-Efpérance. 
D (Jacg.) 
À 
! * Olea (paniculata ) foliis Lanceolato-ellirticis ; 
\acuminatis , Integerrimis ; panicule pedicellis ulrimis trifloris. Brown , Nov, Hoi. 1. pag. 23. In Nové 
‘Hollandiä. F5 

, OLIVIER BATARD. Nicholf, ( Voyeg 
IBONTIA.) | ES 
| "+ : ; OLIVIER DE BOHÈME. (Voyez CHALEr: 
|Elaagnus.) . 

{ OLIVIER DES BARBADES : autre nom vul. 
|gaire ; Bonsia daphnoides. Lin (Woyez Darx- 
; NOT. 

est OLMEDIA. Genre de plantes dicotylédones, à 
fleurs incomplètes , dioiques , de la famillé des Lotties, qui a des rapports avec l'e/aroffema, & qui 
comprend des arbres exotiques :à l'Europe, d’où 
découle un fuc laireux: +, 

F Le caratère effenriél de ce ae eft d'avoir : 
2 
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Des fleurs dioïques; un réceptacle commun eou- | 

vert d’écarlles imbriquées , contenant des fleurs dont 
le calice eff à deux ou quatre découpures profondes ; 

quatre étumines ; les filamens planes , élaftiques. 

Dans les fl:urs femelles, /es écailles conniventes; 

un calice ovale , à quatre dents; un drupe monofperme, 
formé par le calice charnu. 

EsrÈcEs. 

1. OLmenra(afpera) foliis oblongis , obliquis, 
acuminatis , dentatis crenatifque. Ruïz & Pav. Syit. 

veg. Flor. peruv. pag. 257. 1n Peruvie nemoribus. 
D Caulis arboreus. 

2. Ormepra (levis) foliis oblongis , acumina- 
tis ,integerrimis. Sylt. veg. Flor. peruv. pag. 258 
In Peruvia nemoribus. F Arbor ferè criulnaris & lac- 
tiflua. , 

OLUS CRUDUM. Rumph. Amb. $. pag. 75. 
tab. 40. Cette plante eft l'apolynum reticulatum, 
Lino. 

OLUS SANGUINIS. Rumph. Amb. $. pag. 482. 
tab. 180. Linné rapporte cetre plante à fon giof- 
corea cliffortiana. 

 OLUS SCROPHINUM. Plante décrire par 
Rumphe ( Amb. 6, tab. 14, fig. 1 ), qui répond 
au conyza cinera. Linn. | 

OLUS SQUILLARUM. Cette plante , men- 
tionnée pat Rumphe (Amb. 6, pag. 37, tab. 15, 
fig. 1 ), eft l'éllecebrum feffile. Linn. 

: OLUS VAGUM. Rumph. Amb. $. pag. 4179. 
ee 155. fig. 1. C’eft le convo/vulus reptans de 
inné. 

OLYRA. ( Voyez OLYRE.) 

OLYRE. Ofyra. Illuftr. Gen. tab. 751, fig. 1, 
olyra Latifolia, n°, 13 — fig. 2, olyra axillaris , 
Ne à | 

Obfervations. M. Pa'ifot de Beanvois a formé 
de l'olyra-axilleris, Linn. , ou pauciflor: , Swartz, 
un genre particulier fous le nom de LITHACHNE, 
( Voyez ce mot, Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. OLYRE orientale. Olyra orientalis. Lour. 

® Olyra culmo triquetro ; fpicis compofitis ; femini- 
bus trigonis ; feabris. Lour. Flor. cochin. 2. p. 674. 

; Ses tiges font triangulaires, hautes de quitre 
pieds , droites, fimples, garnies de fuilles à demi 
amplexicaules , alongées , fubulées ; les fleurs dif 

OMP 
pofées en épis compofés ; les épillets placés fur 
deux rangs, droits, alongés ; plufieurs fleurs mâies 

à la bafe de chaque fleur femelle; leur calice à uns 

feule fleur furmontée d’une arête ; trois étamines; 

ure femence blanche, rude, arrondie, un peu 

trigone , aflez grande ; la moelle cartilagineufe , 

point compaéte. 

Cette plante croît dans les champs, à la Cochin- 
| chine. ( Lour. ) 

OMPHALEA. ( Voyez OMPHALIER. ) 

OMPHALIA. ( Voyez AGARIC, Suppl. } 

OMPHALIER. Omphalea. Il. Gen. tab. 753» 
fig. 1, omphalea driandra, n°. 15 —fg. 3, om 
phalea triandra , n°, 1j — fig. 2, omphalea epify- 

lium. ne 

Cette dernière plante a été placée dans un genre 
particulier, établi par Swartz, qu'il a nommé 
epiftylium. ( Voyez ÉPiSTYLE, Suppl. ) 

OMPHALOBIUM. (Voyez CONNARE, Suppl.) 

OMPHATOCARPE géant. Omphalocarpum pro- 

cerum. Pal.-Beauv. 5 = 

Onphalocargum foliis alternis , nitidis, lanceols= 

tis, integris ; floribus feffilibus , aggregatis feu folita- 

riis , trunco innafcentibus. ( N.) — Palif.-Beauv. 

Flor. d'Oware & Benin, vol. 1. pag. 6. tab. $. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes , monopétalées , de la famille des faporilliers, 

qui paroît avoir quelques rapports avec les imbri- 
caria : il comprend des arbres exotiques à l’Eu- 
rope , à feuilles alternes ; les deurs fefüles, firuées 
fur le tronc. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à plufieurs écailles imbriquées ; une corolle 
monopétale , à fix ou fept divifions ; autant d’écailles 
à l'orifice du tube ; des étamines nombreufes ; un ffyle; 
un fruit ligneux , indéhifcent , à plufieurs loges mo 
nofpermes. 

Arbre d’un beau port, qui s'élève droit à un2 
hauteur confidérable , & fe divile à fon fommet 

en branchss étalées , divifées en rameaux alternes; 
diffus, garnis de feuilles alternes, prefque fefhles, 
glabres, luifantes, lancéolées, entières à leurs 
bords. Les fleurs naiffent fur le tronc , à la hauteur 
de huit à dix pieds. Outre cette fingularité, l'enve- 
loppe du fruit en offre une autre très-remarquable: 

| depends intérieurement d’un amas de 
formant petits corps durs, arrondis & irréguliers, 

une concrétion ligneufe, femblable à"celle dont 
eft compofée la pierre communément appelée 
poudding ; chaque partie de cette concrétion eft à 
pans ou à facettes inégales , blanchâtres en dedans , 

| & fufcepribles de fe détacher fans déchirement. 

* 



Chaque fleur offre : | 
1°. Un calice compo'é de plufieurs écailles con- 

caves, imbriqu#es , obrufes , velues en dehors. 

2°. Une corolle monopérale, régulière; le limbe 
à fix ou fept divifions égales, ovales , ondulées à 
leurs bords ; fé tube court , garni intérieurement, 
à fon orifice, de fix ou fept écailles frangées, 

entre les étamin:s. - 

3°. Un grand nombre d’éramines (trente à qua- 
rante) difpofées par féries inégales fous chaque 

- Jobe , entre les étamines, & alternes avec les écails 
les ; les anthères ajongées , droites, fubulées. 

4°. Un ovaire fupérieur ;’le ftyle.fimple , droit, 
 filiforme , pertitant; le fligmate prefqu'en tête, 
rude , fimple. | 

Le fruit eft folie, ligneux, indéhifcent, ar- 
rondi, déprimé, fortement ombiliqué autour du 
ftyle , à plufieurs loges monofpermes. 

Les femences offeufes, luifantes , garnies d’un 
bile latéral & renfermées dans une pulpe fu-cu- 
lente ; l'embryon aplati, entouré d’un périfperme 
charnu. 

Cette plante croît dans l'intérieur de JA frique, 
R vers les confins du royaume d'Oware. Ph (Paz.- 

Beauy.) e 

OMPHALOCARPUM. (PF. oyez OMPHALO- 
CARPE , Suppl.) 2 

. OMPHALODES : genr: de Tournefort, que 
Linné à réuni aux cynoglofum ; il s'en diftingne 
pee fes femences liff:s, recourbées & dentées à 

urs bords. En 

ONAGRAIRE. Œnothera. Nil, Gen. tab. 179, 
9.41, œnothera biennis, n°, 15 — fig. 2, œncthera 

moëfurna Jacq., feu albicans, n°. 5. 

Obfervations. 1°. L’ænothera grandiflora, n°. rt, 
ER la même plante que celle d’Aiton, Hort. Kew. 
2, pag. 2, & l'œnothera purpurea, n°. 10, appar- 
tent à l'œnochera rubra, Cavan. Ic. Rar. 4, p.68, 
tab. 400, ainfi qu’à l'œnochera. rofea, Ait. Hort. 

nv. 1pie:1. 

2°, L'œnorhera pumila , n°. 9, a été figuré par 
Curtis, Magaz. botan. pag. & tab. 3 55. 
3°. Je foupçonne, comme je l'ai déjà dit, que 

l'epilobium fruticofaum & Yepilobium tetragonum ,  Louréir, non Linn., appartiennent aux ærothera. 
(Voyez ÉviILOGE, Suppl.) 

L. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. ONAGRAIRE 
Hort. Parif, 

parfumé, Œnorhera fuaveolens. 

+ 

_alternes avec les divifions de la corolle , ‘inférées 

CO NA 1 j1 

| foliis ovato-lanceolatis, obfoletè dentatis ; petalis 
magnis, emarginatis, (N.) — Perf, Synopi, 1. 
pag. 408. er) 

Cette efpèce à de très-grands rapperts avec 
l'œnothera biennis, On l'en diftingue principalen:nt 
par la grandeur & l'odeur d'orange de fès Aeurs. 
Ses tiges font droites, fermes, rameules, hautes 
de deux ou trois pieds, légèrement pileufes ; les 
feuilles très-médiocrement pétiolées, alongées , 
üvales-lincéolées , entières ou obfcurément cen- 
tées, g'aores ou à peine pileufes vers leur bafes 
les fleurs axiilaires, folivair:s, formant par leur 
enfemble un corÿmbe à l'extrémité des tigess le 
calice légèrement pubefcent; la corolle très-odo- 
tante, d'un beau jaune; les pé’ales élargis, en 
cœur, échancrés à leur fummet; les capfules fet- 
files, droites, cylindriques, cannelées, à peine un 
peu renflées daus leur m lieu. 

Cetre plante croît dans l'Amérique feptentria- 
nale; elle eft, depuis plufieurs années, cultivée 
comme plaute d'agrément.  (F. w.) 

For. p:ruv. 

Œnothera foliis fublanceolat's, acutis, dentato= 
Jinuatis ; carfulis linearibus , obtusè tétragonis , corc= 
aatis , curvatis. Ruiz & Pav. Flor. per. 3. pag. 79 
tab. 31. fig. & 

Des racines fibreufes & fufformes produifert 
une tige couchée, cylindrique, longue de deux 
pieds, divif£e à fa partie intérieure en rameaux 

prefque lancéo!ées, à peine pétiolées, rabattues , 
veinées, finuées & denrées à leurs bords, longues 
d’un pouce & plus; les fleurs fefiles, folitaires ' 
axillaires ; les découpures du calice lancéolées , 
fubulées, pendantes, plus longues.que les péta- 
les ; la corc!le d’un jaune-pourpre ; les pétales en 
cœr renverfé; la cipfule prefque cylindrique, un 
eu courbée, à quatre angles peu marqués, velue, 
ange d'ud pouce, couronnée par quatre petites 
ents. 

Certe plante croît au Pérou, parmi les moif- 
fons. % (Flor. peruv.) | Fe 

14. ONAGRAIRE fluet, Œrothera tenella, Cav. 
Œnothera foliis oblongo-obovatis ; capfulis cylin- 

dricis, curvatis/ Flor. peruv. 3. pag. 80. tab. 316, 
fig. à. * 

longis ; antheris alternis, fre Cavan. Jcon. 
Rar. 4. pag. 66. tab. 396, fig. 2. IS 

Ses racines font longues d’un pied, flexueufes 
& rameufes, garnies de longues fibres; elles pro- 

| duifent une tige droite, un peu ligneufe, prefque 

Œrothera caule, calicious capfulifque fabpilofis ;' 

aiternes, redreffés, garnis de feuilles alternes , 

13. ONAGRAIRE couché, Œnothera proftrata. 

N 

Œnothera caule kerbaceo , ere&to; foliis ovato-ob 
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longue d’un pied ; les rameaux nombreux, éfan- : 

cés, grêles , fimples, blanchâtres, quelquefois 

pourpres à leur partie fupérieure; les feuilies épar- 
fes, prefque fefliles, inégales, un peu rudes, 
courtes, étroites, alongé:s , en. ovale 1enverie, 

obtufes , un peu mucronées, entières, blancha- 

tres dans leur j:unefle , quelqu: fois munies d’une 
- du de deux dents; les fleurs fefhiles, folitaires, 

ONA 
à deux pieds; les rameaux très-fimples, cylindti- 
ques, efhlés, de couleur purpurine ; les fupérieurs 
b'anchâtres ; les feuilles airernes., blanchâtres, la 
plupart entières où munies d’une ou de deux 
dents, vrès-étroires, linéaires, longues d’un pouce, 
Jarges d'uve à trois lignes; les inférieures alon- 
‘gées, cbtufes; un peu périolées , rétrécies à leur 
bafe ; Iss fupérieures linéaires, rétrécies à leurs 

axillaires ; le tube du calice très-court; le limbe à 

quatre découpures «vales, lancéolées, pub-fen- 
tes ; la corolle pourpre , une fois plus longue que 
le calice ; les. pétales ovales, cunéiformes., créne. 

lés à leur fommet; une capfule cylindrique, fef- 
file, courbée , longue d’un pouce, blanchâtre, à 

huir cannelures, 

Cette plante croit au royaume du Chili, parmi 
les moiffons & les champs. + (For. peruv. ) 

16. ONAGRAIRE odorant, Œnothera odorata. 

Rog, 
Œnothera foliis lireari-lanceolatis, denticulatis , 

undulatis, pubefcentibus, glaucis ; caule hirto, Wild: 
Spec. Plant. 2. pag. 308. | 

_ Œnothera foliis lineari-lanceolatis | fubdentatis, 

undulatis ; caule villofo , fuffruricofo. Jacq. Ic. Rar. 

3: tab. 456, & Collect. Suppl. 107. 

Ses tiges font cylindriques, blanchâtres, pubef- 
centes , fouvent pileufes à leur partie fapérieure; 
les f_uilles rétrécies.en pétiole à leur bafe, étroites, 
linéaires-lancéoléés, un peu roides, giauques, 
ondulées , lâchement denticulées, pubefcentes à 
leurs deux faces, principalement dans leur Jeu- 
reffe , longues de-trois à quatre pouces, larges de 
trois lignes; les fleurs fefiles, axillaires; les décou- 

pures du calice velues, linéaires, obtufes, mucro- 
nées fous leur fommet; la corolle jaune, de Ja 

grandeur de celle dé l’œnorhera longiflora ; les pé- 
tales échancrés, en cœur renverlé ; les caplules 

_alongé:s, prefque cylindriques, couvertes de poils 
fins & blanchâtres. à 

. Cstre. plante croit: dans l'Amérique , fur: les 

bords de la rivière Champion, chez les Paragons. 
x € F Va) 

16. ONAGRAIRE à feuilles menues. Œrorhkera 
tenuifolia. Flor peruv: 

 Œnothera foliis inferioribus oblongis, fuperioribus 
linearibus ; capfuiis cylindricis, reéfis; petalis cre- 
ulatis. Flor, peruv. 3. pag. 81. tab. 317. fig.c. 

Onagra linaria folio,; magno flore purpurea. Feuii]. 
Peruv. 3. pag. 47» tab, 34 | 

Œnothera (renuifolia): füliis linearibas:, anguft 
sifimis , elongatis ;, patalis luteo-rubris.,. crenulasis. 
Cavan, Icon, Rar. 4, pag: 67. tab..397. 

- Sès-riges font grêles, herbacées:, longues d’un 

deux extrémités; les fleurs feffiles, axiflaires, fo- 
litaires; le calice de couleur purpuriñe ; le tube 
en entonnoir, long de trois lignes; les découpures 
du limbe à demi lancéolées, rabartuess la corolle: 
grande , blinchätre où purpurine ; les pétales cu 
héiformes, une fais plus longs que les découpurts: 
du calice, crénelés à leur bo:d (upérieur ; les cap, 
fules fefiles, cylindriques, b'anchâtres, à huie 
angles peu faillans; les valves linéaires & tron- 

| quées ; les femences prefque fauves. 

Cette plante croît an Chili, dans les prés & les 
champs, aiufi que fur les collines fèches. © (For. 
peruv.) 

17. ONAGRAIRE denté. Œnothera dentata. Cav. 

- Œnothera foliis fablinearibus , denticulatis ; cap 
fulis cylindricis, angufiffime curvatis. Fior. peruv. 
2. pag: 82: tab. 317. fig’ a. 

Œnorhera-{ dentata) foliis fblinearibus , denti= 
culatis ; capfulis tenuiffimis | tetragonis. Cavan. Ic. 

: Rar, 4. pag. 67. tab. 398, 

Cette plante a des tiges grêles, purpurines, 
longues d’un pied &' plus, rameufes, cylindriques, 
prefque ligneufes , quelquefois pa fsmées de poils 
rares, très-fins ; les feuilles feñiles, étalées, pref- 
que linéaires, étroites, rétrécies-à leurs deux ex: 
trémités, denticulées, longues d’un pouce; larges 
d’une ligne ; les fleurs feffiles, folitaires, axillai- 
ress le calice pourpre; le tube court, infundibu- 
hformes fes découpures rabatrues , une fois plus 
longues que le tube ; la corolle jaune; les péralès 
en ovale renverfé, médiocrement crénelés à leur 

capfules très-étroites, cylindriques, purpurines , 
un peu courbées, une fois plus longues que.les 

feuilles. 

les moiflens. Z (For, peruv.) 

18. ONAGRAIRE acaule. Œothera 
Cavan. | , 

Œnothera. foliis. pinnatifidis ;: lacinid: terminali 

tab. 399° 

Œnothera (grandifibra) foliis interrupeè pinnatis, 

fig, b, 

fommet ; le ftyle de la longueur des étamines;s les 

Cette plante croît au Chili, dans. les champs &æ. 

aulis, 

Fe 

majore , denciculaté, Cavan. Icons Ras. 4: page 66 

pinnatifidis lyratifque ; capfulis fefilibus, obavatis » 
rerragonis ; alätis. Flor. per. 3. pag. 78: tab. 38e. 
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Efpèce difingnée par un grand nombre de ca- 

raétères qui lui font particuliers. Ses tiges, prefque 
nulles la première année, acquièrent enfuire une 
longueur prefque d’un pied & demi, très-fimples, 
conchées ou redreffées, un peu velues;les feuilles 

_pétiolées, ailées ou pinnatifides, ou en lyre, un 
peu pileufes ; les découpures étroites, linéaires, 

_inégales ; la terminale très-grande , ovale, lancéo- 
lée , dinticulée ; les fleurs fefiles, axillaires , foli- 
tiires ; le calice pourpre, un peu pieux ; le tube 
du calice au moins long de trnis poucés, grêle, 
élargi vers fon fommet; les découpures linéaires- 
lancéolées, longues d'un pouce & demi; la coro le 
très-grande, blanche, puis purpurine par la def 
ficcation; les pérales de la longueur du limbe du 

_Calice, tronqués, en ovale renverfé ; une capfule 
ovale, fefile, tétragone, ridée, brune , longue 
d’un demi-pouce, à quatre ailes anguleufes, à 
gisne valves ovales, épaifles; les femences cunéi- 
ormes, un peu ailées à leur contour, difpofées 

Par quatre rangs fur un réceptacke central. 

Certz plante croît au Chili, dans les campagnes 
& parmi les décombres. o' (For. peruv.) 

19. ONAGRAIRE effilé. Œnothera virgata. Fior. 
peruv.. 

Œnothera foliis lyratis lanceolatifque , dentatis ; 
capfulis pedunculatis, clavatis, Flor. per. 3 pag. 79. 
tab. 315$. fig. a. a 

Ses racines font fbreufes ; elles produifent plu- 
fisurs tiges couchées où redreflées, quelquefois 
radicantes, gréles, cylindriques, longues d’un. 
pied, rameuies; les rameaux efflés , un peu pu- 
befcens, ds couleur purpurines les feuilles médio- 
_trement pétiolées, glabres en deflus, un peu pu- 
befcentes en deflous ; les inférieures en lyre, ai- 
guës; les autres lancéolées, plas ou moîns den- 
tées; quelques-unes entières; les fleurs folitaires, 
diflantes , formant , par leur-enfemble , ane grappe 

.términale, accompagnées d’une braétée lancéoiée 
ou linéaire ; le calice reugetre; la corolie purpu- 
rine ; les pétales étalés, en ovale renverfé, à peinz 
plus longs que les découpures du calice ; une cap- 
fule en maflue ,pédonculée, à huit angles; l:s 
alternes plus faillans ; les f-mences fiuves, ovales, 
riées longirudinalemenr. 

- Cette plante croît au Pérou, parmi les moiflons 
ê& les décombres, © ( Flor. peruv.) 

__ 20. ONAGRAIRE tétraptère. Œnothera tetrap- 
_era, Cavan. 

‘ Œaochera foliis lanceolatis, baff pinnatifide-den- 
. Tatis; capfulis pedicellatis, obovatis , quadrialatis. 

. Wilid. Spec, Plant. 2. pag. 309. 
&: _Œnothera folüs alternis, fubpinnatis, 
-mutabili, fruëtu tetraptero. 
Pag. 40. tab. 279. 

crifpis; flore 
Cavan. Icon. Rar. 3. 

ON À 445 
Ses tizes font droites, garnies de feuilles alter - 

nes, pétiolées, lancéo'ées, pinnatifides depuis 
leur bafe jufque vers leur militu, crépues, den- 
tées; les fleurs axillaires, pédonculées ; le tube 
du calice élargi à fa patis fupérieure; la corolle 
blanche , une d:s plus grand: s de ce genre : elle 
prend , en vieilliffanc, une teinte purpurine ; les 
pétales en cœur renverlé , légèrement échancrés 
à leur fommet; les capfules hériffées, prefqu'ar- 
rondies cu en ovile renverfé, à quatré angles ai- 
lés, foutenues par un pédoncule épaiff vers fon 
fommet. RE 

Cette plante croit à la Nouvelle-Ffpagne. x 
(Cavan. & Wild.) UT 

21. ONAGRAIRE glauque, Œnorhera glauca. 
Mich. 

* Œnorhera glaberrima, faliis lato -ovalibus , repan- 
do-fabdentutis , levigatis, glaucis ; carfulà ovato-te- 
tragoné. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 224. 

: ges très-bien difiinguée par fes feuilles ; éîle 
eft glib'e fur toutes fes parties. S:s tiges fonc 
grêles , droites, un peu cylindriques, très-liffes; 
les feuilles alrernes, à peine pétiolées, larges, 
ovales, finuées & uñ peu denrées à leur contour, 
un peu acuminées, glauques, longues au moins 
d'un pouce & demi, larges d'un pouce ; quelques 
autres très-petites, en forme de flipules ; les fleurs 
foiuaires , axillaires ; le tube du calice erès-grêle, 
long d’un pouce ; les découpures ovales ; lincéo- 
lées ; la corolle affez grande, d’un jaune-pâle ; Les 
pétales échancrés à leur fommer, une fois plus 
longs que les découpures du calice ; les cagfules 
ghbres, ovales, un peu tétragones. ce 

Citre plante croît dans l’Amérique feprentrio- 
nale , au pays des Illinois. % (W°. f. an hero. Mich.) 

22. ONAGRAIRE hybride. Œnothera hybride, 
Miche S ne 

Œnothera caule ereëto, villofo; foliis urrinqu? pu- 
befcentibus , lanceolatis, remote jubdentatis | undu= 
lais; capfulis -fubfpicatis, breviter flipitatis , ovato- 
tetragonis. Mich. Flor. bor. Amer. j. pag. 225. 

Eadem , glaberrima , foliis majoribus | peduneul's 
inferioribus muttifloris. (N.) 

Ses tiges font dures , cylindriques, droites, un 
peu rougeâtres, velues ; au moins hautes d'un 
ied , paniculées à leur fommet ; les feuilles files, 
ancéolées, longues de deux pouces , larges d'un 
demi-pouce, pubefcentes à leurs deux faces, ré-. 
trécies à leurs deux extrémités, finuées & lâche- 
ment denrées à leur contour. Les Âeurs naiflent 
vers lextrémité des rameaux grêless elles font 
médiocrement pédonculées, nues, alternes on 
accompagnées de petites folioles fubulées, en 
forme de brattées, formant prefqu’une grappe 
terminale; les capfules ovales, cécragones. : 

L 



En ee 

Cette plante croît à la Caroline. > (V. fin 
kerb. Mick. 

Pen ai obfervé dans l’herbier de Michaux une 
variété très-remarquable, parfaitement glabre, à 
feuilles plus grandes; les faurs plus rapprochées; 
Jes pédoncules inférieurs plus longs , fouvent 
chargés à leur fomumet de plufzurs fleurs pédi- 
cellées. 

23. ONAGRAIRE petit. Œrorhera kumilis Don. 

Œrothera (purpurea ) feliis glaucefcentibus, gla- 
bris, lanceolatis, integerrimis, utrinque attérualis , 
obtufis; capfulis fefilibus , ovatis , angulatis. Wild. 

Spec. Plant. 2. pag. 311. — Non Encycl. 

Œnihera (purpurea) foliis ovato-lanceolatis , 
glaucefcentibus , incegerrimis ; capfulis fejfilibus ; flg- 
mate atropurpuréo. Curtis, Magaz. tab. 352. 

Œnothera humilis.Donn. Ind. Hort. Cantab. 41. 

Cerre efpèce ne doit pas être confondue avec 
potre ænothera purpurea , n°. 10, qui elt l'œnothera 

* rofea d'Aiton., le rubra de Cavaniliss. Celle-ci fe 
 difingue par fes feuilles entières, par fes tiges à 
peine longues de fix pouces, glabres, cylindriques; 

3 Ds feuilles d'un vert-ghiuque , glabres, lancéo- 
Jées, très-entières, obrufes, rétrécies à leur; 
deux extrémités; les fleurs fefilzs , axillaires, de 
la grandeur & de la même couleur que celles de 
l'epilobium hirfutum ; le tabe du calice plus court 
que la corolle; les pétales d'un rouge-pourpre, 
un peu ondulés, obus, point échancrés ; le ftig- 
mate d’un pourpre-foncé ; les capfules fefiles, 
ovales, cannelées , anguleufes. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. O 

14. ONAGRAIRE à tige courte. Œnothera pufilla. 
Mich, 

… Œnothera minutèmt pubefcens, caule pumilo , fim- 
plici; foliis lanceolato-oblongis, obtufiufculis, inte- 
gris; floribus ad fammitatem axillaribus ; capfulis 
fefilibus , clavato-turbinatis, fubaju-liter oéfogonis. 
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 212$. ‘ 

. Cette planteeft légèrement pubefcente furtoures 
fes parties. Ses tiges font droites, g'êes, tres- 
fimples , courtes, à peine hautes de quatre à fix 
vouces, garnies de feuilles alternes, alongées , 
lincéolées , un peu obrufes, entières à leur con- 
tour, Iongues de fix lignes, larges d'une ligne 

_ & demie ; les fleurs axiilaires, fituées À l'extrémité 
" des =igess les capfules feffiles, turbinées , pref- 
qu'en miflue, prefqu’à huit pans inégaux, à huit 
_cannélures plus profondes vers la bafe ; chaque pan 
.traverfé dans fon milieu par une nervure un peu 
faillante , formant prefque huic angles. 

Cette plante croît fur les rochers , vers le lac 
des Mifiaifins. ( P. fin her. Mick.) 

ON A 
ae ONAGRAIRE linéaire. Œnothera linearise_ 

ich. | 

Œnothera tota pubefcens, gracilis, foliis lineari- 
bus , integris ; capfulis longiufculè fipitatis, fubro- 
tundo-tetragonis , vitlofs. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
Pig, 225. 

Ses tiges font grêles, glabres ou pubefcentes, 
garnies de feuilles alrernes, linéaires, entières, 
un peu variables, tantôt très-étroires, linéaires, 
alongées , fe rapprochant alors de la figure de Plu- 
kenct, tab. 426, fix. 63 tantôt linéaires, plus 
courtes , obtufes & fouvent blanchâtres, légères 
ment romentenufes à leurs deux faces; elle eft alors 
voifine de l’onagra fpecies feliis parvis, mollibus, hir- 
Juris; caule rubente, Clayr. n°. 491 , & Flor. virg. 
pag. 59, d’où réfultent deux variérés remarquables. 
Les fleurs fonc jaunes, affez grandes, alternes, 
foliraires , pédicellées , en grappe lâche, termi- 
nale ; les feuilles qui les accompagnent, fort étroi- 
tes ; les capfules pédonculées, tétragones, un peu 

-arrondies & velues. | 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentio- 
nale. % (W. fi in herb. Mick. ) | 

26. ONAGRAIRE doré. Œnothera chryfanche, 
M | 

Œnothera caule debili, minutiffimè pubente; foliis 
lanceolatis , obtufiufculis, planis, integris; fioribus 
parvis, aureis; calicis tubo laciniis duplo breviorez 
capfuiä clavaté , acatangul@, fefii. Mich. Flor. bor. 
Amér. I.pag. 22$. £ 

| Cette plante s'élève à peine à la hauteur d'un- 
pied. Ses tigzs font foibles, légèrement pubef- 
centes, garnies de feuilles alternes , planes , lan= 
céolées, rétréci®s en pétiole à leur bafe , longuss 
d’un pouce, larges de deux lignes, un peu ob- 
tufes, très-entières; les fleurs fefiles, petites, 
prefqu'en prappe terminale, fituées dans l’aiflelle 
d’une foliole étroite, linéaire ; le tube du calice 
une fois plus court que fes découpurés ; la corolle 
petite , d’un beau jaune doré, de la grandeur de 
celle d2 l’epilohium palufire; la capfule fefile, En 
maflue, à angles aigus. ee 

Cetre plante croît dans l'Amérique feprentrie- 
nale, depuis Quebec jufqu’à la baie d'Hudfon. 
Fi fosr-herbsMich:} = 2 È 

+ 

27. ONAGRAIRE à feuilles fubulées. Œrothera 
fubulata. Flor. per. £ + 

Œnothera foliis fubulatis; capfulis clavatis , cetra= 
gonis , fupernè alaris. For. per. 3. p. 82. tab. 316. 
fig. 2. ss 

Cette efpèce eft un peulignenfe, velue fut 
toutes fes parties , blanchâtre ; fes tiges fimples, 
cylindriques, grêles, longues d’un pied ; les feuilles 
alrernes, fefüiles , fubulées , très-entières, longues 

d'environ 



+ 

ne, 

- mille font: 

ONA 
d'environ un demi-pouce , larges d’uné demi-lignes 
les fleurs axillaires, fefliles , folitaires;s le calice 
infundibuliforme; le tube grêle, long de trois 
lignes ; les pétal:s d’un roug:-pourpre , cunéi- 
formes , firiés , à demi bifides, tronqués, d’une 
grandeur médiocre; les capfules prefque feffiles, 
en maflue, à huit angles ; les alternes plus faïllans, 
ailés à leur partie fupérieure. . 

Cette planre croît au Chili 
fablonneufes. 3 ( For. per. ) 

28. ONAGRAIRE à tiges nombreufes. Œnochera 
multicaulis. Flor. per. 

Œnothera foliis radicalibus lanceolatis, denticu- 
latis ; caulinis ovatis; capfulis fecundis, clavatis, 
oélogonis, Flor. per. 3. pag. 80. tab. 317. fig. g. 

- Cette efpèce à beaucoup de rapports avec l’æ- 
nothera pumila; elle en diffère par fes tiges nom- 
breufes, très-fimples, éparfes, purpurines ; par 
fes feuilles denticulées ; les radicales lancéolées, 
longues d’un pouce , larges de quatre lignes; les 
caulinaires ovales, alongées, feffiles , longues d’un 
demi-pouce, pubefcentes; les fleurs axillaires, 
fefiles , folitaires, unilatérales ; le calice de cou- 
leur purpurine; le tube de la longueur de l’o- 
vaire ; la corolle d’un jaune de foufre ; les pétales 
arrondis, de la longueur des découpuüres du calice ; 
les capfules fefiles, unilatérales, en maflue, pur- 

-Purines, un peu courbées, à huit angles. 
Cette plante croît au Pérou, fur les baffes 

montagnes des Andes. # ( Flor, per.) 

* Œnothera (villofa } foliis lanceolaris , villofis ; 
<aule angulato , hirfuro. Thunb. Prodr. é L Ad Ca - 

B. Spei. Vald affinis œnothere Lot LE 3 L2 

, ONAGRES ( Les). Onagra. Famille de plantes, 
_Ainfi nommée du genre onagra, To [ É Tourn. 
Linn. } qui en fait partie ; elle comprend des her- 

s. ou arbuftes à feuilles alrernes-où oppofées, fimples, dépourvues de ftipules. 
. Le calice eft monophyile , tubulé, divifé à fon 
limbe , faifant corps avec l'ovaite, perfiftant ou 
caduc; une corolle compofée de quatre pétales , 
plus rarement deux ou 

nes en nombre défini , très-ordinairementen nom- 
bre égal ou double de celui des pétales, rarement | Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- au-delà ; un ovaire fimple, 1-0 adhérent ; un fiyle ; où plufieurs fligmates, nt; un flyle ; un 

t Le fruit eft une capfule ou une baie à plufieurs emences , à plufieurs loges, rarement unilocu- . 

l'embryon droit ; la radicule fupérieure, : 
Les principaux gentes renfermés däns certe fa- 

Botanique, Supplément, Tome IV, 

, dans les campagnes 

: l'rorha ‘ont été 
œnothera ; 

É cinq, attachés à l’orifice! 
du calice , alternes avec fes divifions ; les étami- 

re ; les femences dépourvues de périfperme ; | 

FD IN GC: + 
1. Sryle à plufieurs divifions. (Genres entre les ficoïdes 

Les onagres. ) 

Ees mocaèress. 4.31: 4.3 
Les: vahhan: th .enadiiz ace WE 
Les-cercondées:i 3.240) Certodéa; 

A Un Jeal fiyle; fruit capfulaire ; étamines ea 
, même nombre que les pétales. 

Lies:MONtNS. Elus luxe des Montinia : 
Les ferpicules...... RARES . Serpicula. 
Les Cités Tiers ss... Circaa. 
Les Tudor + Ludwigia. - 
Les 1fnardes..,... ET 0 IS DE 

IE Un feul fiyle; fruit capfulaire; étamines an 
nombre double de celui des pétales. 

Les juités 7 Le Juffisa. 
Les onagraires.......,....,.... Œnothera.. 
Les épilobes...,.....:.,.,:... Epilobium.. 
FRS BRUT, d'en coco téme veste st. (PAPE 
Les cacouciess ie ei... Catottids 
Lés chigomiers.....,...,,.,,.. Combretum: 
MAS HUIGIE. us ere ka à e Se ES Guiera. 

IV. Un flyle; fruit en baie. ( Genres voilins des 
myrtes, muis les étamines en nombre défini.) 

Les, fuchhes.. severe Flers 
Les mouriris.. L< CRM] Mouriria, 

LOS CODES PIN ES. use, OMR, 
LES TONBINOS. 20 50 ue ... Backea. 
Les memecylons......,.,...,... Memecylon, 
Les efcalonies 7. ,./,:.27. ERalOR 
Les firions,. ...,. is ss uses SraNEs 
Les fantales.......,.,,,...,:.. Santalum. 

Obfervarions, Les genres menfyélia, loafa & 
lacés dans une nouvelle famille 

établie par M. de Jufieu , fous le nom .de /oafées, 
C Voyez Lozst, Suppl)" - - < éie À hit 03 

. ONCIDIUM. Swartz. (Voyez ANGREC, Suppl.) 

ONCINE de la Cochinchine, Oncinus cochin- 
chinenfis, Lout. ; ” 

Oncinus foliis ovato-lanceolatis, oppofitis ; corym= 
bis racemohs, Lour. Flor. cochin. 1. pag. 152. 

plètes, monopétalées, de ja famille dès apocinées, 
quia des rapports avec les thedphraffa, & qui-coth«} 
posé des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à feuil- 
es oppofées ; les fleurs difpofées en corymbes..… 
“Le caraétère efféntiel de ce genre eft d'avoir ; 

Uni calice inférieur , tubuleux ; aveinqg crérelures ÿ 
une corolle infundibuliforme, à cinq découpures en cro- 

D chet ; un appendice à céng divifions à _— dutube ; 
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cing étamines 
ces éparfes. 

Atbriffeau grivpant, long de vingt pieds, garni. 
de fevilles oppofées, glabres, luifantes , ovales ,: 

* lancéoléss, rrès-entières; les Aeurs blanches, idi£. 
_pofées en plufeurs grappes terminales , alongées ,: 
formant par leur enfemble une forte de corymbe. | 
Le fruit eft une baie globuleufe , d’un rouge-lui- 
fant, de la groffeur du poing, couverte d’une 
écorce dure & fragile ; la pulpe roug?, bonne à 
manger , d’une faveur douce , peu acide , légère- 
ment.aftringente, ..… 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court, tubuleux , inférieur, à cinq 
crénelures à fon orifice. 

; un fly le ; une baie globuleufe ; les femen-: 

2°. Une corolle monopétale , en forme d’enton- 
noir, charnue ; le limbe à cinq découpures courbées 
toutes du même côté , échancrées à leur fommer ; 
un appendice droit, fitué à l’orifice du tube, 
à cinq lobes. 

3°. Cinq éramines; les filamens courts, inférés 
Vers le milieu du tube ; les anthères fimples) : 
4°. Un ovaire fupérieur, arrondi; un feul flyle 
Plus court que la corolle ; le ftigmate aigu. 
Le fruit eft une groffe baie globuleufe, à une 

 feule loge , Contenant plufieurs femences fort pe- 
tites , éparfes , arrondies. : 1 

Cette plante croît dans les forêts à la Cochin chine, P(Lor) | 
: ONCINUS. ( Voyez ONCINE, Suppl. ) 

ONCOBA. (Voyez RimBor, Di4 y : 

ONCUS comettible, Oncus ditane: Lour, 
Oncas fcandens, foliis cordatis, fubroründis; fpicis 

* daxis ; radice maximä ,tuberofä. (N.) = Lour. Flor, 
cochin. 1. pag. 240, 

Genre de plantes monocotylédones, à- fleurs 
incomplètes , de la famille des ‘afperges, qui a de 
«grands rapports aves les d'ofcorea, & qui comprend 
des arbuftes exotiques à l'Europe , à tige grim- 
pante ; les fleurs difpofées en épis. | 

… Le carsëlère eféntiel de ce genre cf d'avoir : | 
de Une corolle campanulée , à fix divifions ; deux brac= 
tées en, orme de calice ; fix étimines ; un Jtyle ; une baie 

-Arbriffeau dont lestiges font cylindriques , grim- 
pantes > très-rameufes , dépourvues de vrilles; fes |' 
racines formées d'un gros tubercule ovale, inégal, | 
farineux , bon à manger; les feuilles alrernes, ar: 

: tondies, échancrées en cœur, acuminées:ài leur 
- fommet; les fleurs d’un blanc-pâle ,. difpofées en |: 

Ÿ 

. épis gréles, lâches, alongés , prefque terminaux, ! 

ONO 
Chaque fieur offre : | 

1°. Pour calice deux petites braétées oppofées , 
droites , aiguës, embraffant la corolle par leur bafe, 

2°. Une corolle monopétale, prefque campa- 
nulée , pileufe; le tube alongé, hexagone, dilaté 
à fon orifice en un limbecourr, réfléchi en dehors, 
à fix découpures fubulé-s. 

3°. Six étamines inférées à la bafe des divifions 
de la corolle; les filamens très-courts; les anthères 
fort petites , arrondies. É 

49. Un ovaire fupérieur, alongé, à fix cannelures, 
enveloppé juique vers le milieu par le tube de la 
coroile ; un flyle court, à crois divifions ; trois ftig- 
mates alongés , recourbés , bifides à leur fommet. 

Le fruit eft une baie recouverte par la corolle, 
alongée , à fix pans , à trois loges polyfp:rmes; les 
feménces arrondies. 2 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- : 
chine. P ( Lour.) u Fe 

ONOBRICHIS.: Genre de Tourrefort, que 
Linné a réuni äux Aedyfarum ; il en diffère par fes 
gouffes fouvent monofperines , hériflées de pointes 
en crête de coq. Dés auteurs modernes ontpropolé 
de rétablir ce genre avec quelqu:s modifications, 
(Voyez SAINFOIN, Di, à Suppl.) 

ONOBROMA. Gærtn, 
Suppl.) 

: ONOCLEA. ( Voyez ONOCLÉE. ) 

ONOCIÉE. Onoclea. Ill. Gen. tab. $64, ond- 
clea fenfibilis , n°, 2. | 

Oëfervations. 1°, Ce genre, borné d’abord à deux 
efpèces ; a éré beaucoup augmenté , & de ces deux 

(Voyez CARTHAME, | 

“efpèces ; la première, onoclea polypodioïdes Linn. 
appartient aux mertenfia Sw. , où gleichenia Wilié. 
(Voyez MERTENSE , Suppl. ; & lanote ci-après.) 
La feconde efpèce , onoclea fenfibilis Linn:; eft la 

_ feule que Wilidenow ait confervée, ayant remarqué 
que les régumens de fa fruéification , en écailles 
&.réunis en forme de baie , ne s’ouvroient point: 
ila mentionné fous le nom de /omaria les autres 
efpèces d'onoclea de Swartz , defquelles il retran- 
che encore l’onoclea ffruthiopteris (ofmunda firu- 

 thiopteris, Linn. & Di. n°. 26), fondé fur ce 
que les tégumens de la fruét'fication font en forme 
d’écailles & interrompus, s’ouvrant du dehors en 
dedans. Si l'on n’admettoit pas ces deux modif- 
cations dans le caraétère générique des onoc/ea , 
qui produiroient deux genres , compofés chacun 

‘une feule efpèce, le caractère effentiel des on0- 
clea confifteroit dans :  : - » 

Des capfieles couvrant entièrement la partie inférieure 
des feuilles ; leur tégument marginal, fans interrup- 

ne 

LA 
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tion (quelquefois interrompu), s'ouvrant du dehors en 
deduns fur les deux bords des fezilles.. 

2°. L'acroffichum fpicatum , Linn. — Smith, Icon. 
ined. pag. & tab. 49, & Dict. n°. 2, eft rapporté 
aux onoclea. 

3%. Swartz avoit rapporté aux onoclea l'acrofti- 
chum forbifoli.m Linn. Willdenow le conferve dans 
ce dernier genre, n’y ayant pas obfervé de tégu- 
ment. CA + Ë 

- 4°. L'ofimunda caperfis, n°. 24, 4 été rapporté 
par Swartz aux onocla, Synopf, Filic. pag. 111. 
C’eft le 

Lomaria (capenfis) frondibus fferilibus vinnatis; 
Pinnis cordato-linceolaurs , ferrulatis | fruétificantisus 
Pinnatis; pénnis linearibus | indufiis crenato-incifis. 
Willd. Spec. Planr. 5. pag. 291. 

| ., On y rapporte encore l’o/nurda difcolor, men- 
tionné plus bas, 

5°. J'ai dit dans le Supplément, vol. r, p. 644, 
que Swartz avoit rapporté aux #/echnum , onoctea 
polypodioides Linn. Ce n'eft point la plante de 
Linné , mais celle que Swartz avoit défignée fous 
je même nom, & qui en eft très-différente , ainf 
qu'on peut en juger par la defcription fuivante, & 
qui doit être rapportée aux bZechrum. 

Blechnum ( onocleoides ) frondibus flerilibus , 
Pinnatifidis ; laciniis lanceolatis, falcatis, acuminatis; 
fruëliferis vinnatis., linearibus » remotiufculis, Swartz, 
Synopf. Filic. pag. 115. — Wild. Spec. Plant. 5. 
P28- 409. . 

Onoclea polypodioides. Swaïtz, Flor. Ind. occid. 
3- pag. 1585. Non Linn. 

. Ofmunda ( polypodioides ) fondibus lanceolatis, 
_ Pinnatifidis; laciniis confluentibus , integris, adfcen- 

dentibus ; punélis ad marginem elevatis ; fcapo lan- 
ceolato , pinnis remotis. Swartz, Prodr. 127. 

Elle à le port de l’ofmunda fpicans. Ses tiges font longues d'un demi-pied, cylindriques , brunes, 
pires , Canaliculées en déflus, épaiffes à leur 
afe; les feuilles droites, lancéolées, hautes d’un pe ou d’un pied & demi; les ftériles pinnatifides; 
eurs découpures alternes , rapprochées, conni- ventes à leur bafe, ovales, élargies, lancéolées . acuminées , un peu courbées en faucille , entières leurs bords, glabres , à n:rvures tranfverfiles à terminées vers le bord des feuilles par un point. faillant; les découpures inférieures & fupérieures Plus courtes ; la terminale alongée , prefque haf- tée; les fouilles fertiles , mélangées avec les. ériles, ailées, compofées de folioles prefqu’op- 
fes , un peu diftantes , linéaires , très-étroites, nguês d'un pouce oud’un pouce & demi, un peu élargies à leur bafe ; Jes capfules nombreufes, très-petites, luifantes., d’un roux-brun » entourées d'un anneau élafique &.crénelé. et. 

\ 
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Cette planté croît fur les vieux arbres nt 1 

Jamaique. ( Swurtz.) 

L'onoclea polypodicides de Linné, Mantiff. 3r6, 
non Swartz , eft le glcichenia polypodioides, Swartz 
& Willd. Ssec. Plant. $, pag. 70, genre que j'ai 
réuni auxmertenfia, Suppl, 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. ONOCLÉE ftriée. Onoclea ftriata, Swartz. 

Onoclea frondibus pinnatis, fferilium pinnis fub- 
cordato lanceolatis , integris, nervofo-ffriatis , apice 
attenuato-ferratis ; fruéfificantium linearibus bafi cor- 
datis, Swartz , Synopf. Filic. pag. 422 & 304. 

Lomaria firiata. Wilid. Spec. Plant. 5. p. 291. 

Cette plante fe rapproche de lonoclea capenfis 
& lineata : on l'en diftingue aifément par fes deux 
fortes de feuilles, les unes ftériles, d'autres fer- 
tiles. : 

Ses tiges font roides, glabres, tétragones ; fes 
feuilles ailées ; Iéur pétiol: anguleux , glabre ou 
parfemé de quelques écailles paléacées ; les feuilles 
flériles , compafées de folioles alrernes, très-rap= 
proché:s, un peu pédicellées, lancéolées, en 
cœur, entières, nerveules , ftriées , munies-d’un 
ou de deux lobes , longues de trois ou quatre pou- 
ces , larges d’un demi-pouce , rétrécies & un peu 
dentelées vers leur fommet; lesfolioles des feuilles 
fertiles , fefiles, en cœur à leur bafe, roides, li- 
néaires , acuminées, entièrement couvertes en 
sr de capfules très-nombreufes , d’un brun- 
oncé. 

Cette plante croît. dla Martinique & à l'ile de 
Saint-Chriftophe. x (Swartz. ) Lors 

4. ONocLÉE de Bory. Onoclea boryana. Swartz. 

Onoclea_ frondibus comofs, pinnatis; ferilium 
pinnis ovato-oblongis , obtufis > éntegris ; fruéfifera- 
rum linearibus acutis, ffriétis ; caudice Jubarboref- 
cente. SWartz, Synopf. Filic. pag. 111.306. | 

Pteris (ofmondoides) caule arboreo, frondibus 
pinnatis, pinnis fferilibus ; pinnulis ovato-oblongis 
obtufis; floriferis fridiffimis, fliformibus.. açutis. 
“Bory , Itin. 2, pag. 194. tab. 32. 

Lomaria boryana. Will. Spéc. Plant. $.p. 202. 
Sss tiges font fortes , hautes de quatre pieds, 

épaifles de cinq à fix pouces , couronnées par des 
feuilles en touffe , ailées, fertiles & ftériles, fou- 
tenues par des pétioles.droits, longs de deux où 
trois pieds; les. folioles des feuilles flériles fefi- 
les, alrernes , alongées, lancéolées , obtufes, 
longues de deux à quatre pouces; les inférieures 
ovales, plus courtes ; 11 terminale foavent auri- 
culée à fa bafe ; les, feuilles fertiles. centrales. , 

| roides, plus courtes; les-foliplegsipius étroites 
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un peu pédicellées, linéaires , aiguës, longues de 

quatre à fix pouces; la fruétification placée de 

chaque côté entre les bords des folioles & la côte 

du milieu; leur régument membraneux, non in- 

terrompu., 

Cette plante croît à l’Ile-Bourbon , fur les mon- 

tagnes ftériles. B (Swartz.) 

5. ONOCLÉE amincie. Onoclea attenuata. Sw. 

Onoclea frondibus fterilibus fubpinnatis ; pinnis 

feffilibus , ovato-lanceolatis ; attenuatfs; laciniä ter- 

minali, longifimé; fruificantibus diffinétis , linea- 

ribus. Swarez , Synopf. Filic. pag: 112 X 308. 

| Lomaria attenuata. Willd. Spec. Plant. 5. p. 290. 

Cetre fougère s'élève à la hauteur de trois ou 

quatre pieds. Sès feuilles font alongées, lancéo- 

jéss, les unes fertiles, les autres flériles; ces der- 

nières pinnatifides, compolées de folioles feffiles, 

oppofées, ovales-lancéolées , élargies à leur bafe, 

prefque confluentes , entières , rétrécies à leur 
fommet en une lanière linéaire, munies de veines 

parallèles & rapprochées, glabres, lus pâles en 

deffous; la foliole terminale rrès-longue, lan- 

céolée; les feuilles fertiles ailéess les folioles fef- 

files, oppofées, linéaires, acuminées. La fruéti- 

fication recouvre tout le deffous des folioles; elle 

eft compolée de capfules très-nombreufes, très- 
petites, de couleur pâle ; le tégument point in- 

-terrompu , lacinié, denticulé irrégulièrement. 

Cette plante eroit à l’île Maurice. % 

6. ONocLÉE nue, Onoclea nuda. Labil], 

Onoclea frondibus flerilibus pinnatifidis ; laciniis 

lanceolatis | fubcrenulatis , fertilibus pinnatis; pinnis 

linearibus, acuminatis; indufiis nudis, Labiil, Nov. 

Holl: 2. pag. 96. tab. 246. 

Lomaria (nuda) frondibus flerilibus pinnatifidis; 
läciniis lincari-lanceolatis, acuminatis jintegerrimis, 

inférioribus breviffimis , linearibus ; obrujis , fubcre- 

natis ; fruélificantibus pinnatisÿ pinnis linearibus ; 

indufis crenato-incifis. Willden. Spec. Plant. 5. 

pag-239. Re 
… Ses racines font épaifles, fibreufes; fes feuilles 
flériles , longuesde deux pieds & plus, pédicellées, 
Jancéolées , profondément pinnatifides ; les décou- 
pures linéaires-lancéolées , acuminées, longues 
d'environ deux pouces, -très-entière: ; les infé- 

- mieures diftantes, obtufes, longues d’un demi- 
pouce , légèrement crénelées ; les nervures four- 
chues; les feuilles fertiles ailées; les folioles li- 
néaires , acuminées, longues d’un pouce & demi; 
Jes pédicelles bruns, prefque tétragones , garnis 
de paillettes à leur partie inférieure , ainfi qu'en- 
tre les folioles; la fruétification placée fans inter- 

suption des deux côtés de la nervurs des folioles, 

qu'elle recouvre entièrement ; les tégumens con- 

 frudificantibus pinnatis, pinnis 
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{ tinus, crénelés , incifés , les capfules ñombreu- 

fes & jaunâtres. | 

Cerie plante croît au Cap Van-Diémen, à la 

Nouvelle-Hoilande. % ( W. f. ) 

7. ONOCLÉE rayée. Onoclea lineata. Swartz. 

Onoclea frondibus pinnatis ; pinnis flerilibus, obli- 
què cordatis, fubintegris ; frudificantibus linearibus:, 

paleaceis. Swartz, Flor. ind. occid. 3. p. 1583. 

Ofmunda lineata. Swartz, Prodr.pag. 127. 

Lomaria (\ineata) frondibus fherilibus pinnatisÿ 

pinnis lanceolatis , fubfalcatis, tenuiffimè ferrulaus, 

fefilibus , bafi fuperiore truncatis ; inferiore cordatis; 
linearibus, indufiis 

laceris, Wild. Spec. Plant. 5. pag. 291. 

Ses racines font rampantes , hériflées de fibres 

noirâtres : de leur bafe s'élèvent des tiges nom- 

breufes , rougeâtres, chargées de pailletres Ai HE 

Jindriques , anguleufes , canaliculées d’un coté 5 

elles produifent des feuilles de deux fortes; les 

unes ftériles , hautes de deux ou trois pieds, fim- 

plement ailées; leurs folioles prefque fefiles, 

élargies, lancéolécs, un peu courbées en faucilie, 

tronquées à la partie fupérieure de leur bafe, en 

cœur à l’inférieure, glabres, alrernes, rappro- 

chées, ftriées tranfverfalement, finement dentf= 

culées, quelquefois parfemées vers leur bafe de 

paillettes très-fines ; les feuilles ftériles de la même: 

longueur, fimplement ailées; les folioles alternés; 

un peu diftantes, médiocrement pédicellées , li= 

néaires , longues de quatre ou cinq pouces, planess 

un peu courbées en deffus, convexes en deffons ;. 

roulées à leurs bords , qui fe déchirenr enfuiteen 

crénelures; les capfules très-nombreufes , un peu 
arrondies, entourées d’un anneau élaftique. 

Certe plante croît parmi les pierres, fur les hat 
tes montagnes , à la Jamaique. (Siwartz. ) 

8. OnocLée de deux couleurs. Onoclea difolors 
Swartz. : 2 

> < 

Onoclea frondibus pinnatis; pinnis alternis , ad=. 

natis, oblongis, acutiufeulis, obfolett ferrulatiss 
fubiùs dealbatis; fruéliferis anguflioribus ; indufis 
denticulatis, paleaceis. Swartz, Synopf. Filic. p.111+ 

Lomaria ( difcolor ) frondibus flerilibus pinnatisÿ 

pinnis alternis, feffilibus , oblongis , acutiufculis 3 

fubferrulatis, fubtùs dealbatis; fruétificantibus PH 
natis; pinnis alternis , linearibus , baf dilatatis; ile, 

dufiis denticulatis, paleaceis, Willd. Spec. Plant, $s 

pag. 293- | RES À 

Hemionitis difcolor, Schkuhr, Cr
ypt. 7, tab. % so

 

Ofmunda difcolor, Forft. Prodr. n°, 413. Dit: 
pag. 658. | s À # 

Certe efpèce a fes feuilles flériles ailées, COM 
poféss de folioles alternes , fefiles, alongées> uB 

j 
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- cellées , 
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peu aiguës , légèrement denrées en fcie, à peine 
confluentes à leur bafe , vertes en deffus, blan- 
châtres en deflous ; les feuilles fertiles ailées; les 
folisles alternes , linéaires , plus étroites , dilatées 
à leur bafe ; les tégumens denticulés & ciliés. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Zélande. + 

es ONOCLÉE à 
nea. Wild. : - 

… Onoclea frondibus flerilibus pinnatis ; pinnis al- 

feuilles de frêne. Onoclea fraxi- 

ternis , fubpetiolatis | lanceolatis, acuminatis , inte- 2 2 2 L 

gerrimis, bafi cordatis ; fruëkificantibus pinnatis ; 
Pinnis linearibus, indufiis integerrimis ; caudice pa- 
leaceo , repente. Wiild. Spec. plant. $. pag. 294. 
Sub lomariä. 

‘Ofmunda (pollicina » frondibus pinnatis ; fleri- 
 Eum pinnis lanceolatis | acuminato-fetaceis , ferti- 
lium linearibus. Willem. Hérb. Maurit. in Ufier. 
Annal. 18. pag. 61. 

Cette plante ne doit pas être confondue avec 
l'acroffichum forbifolium, auquel eile refflemble par 
fon port. Ses fouches font rampanres , de la grof- 
feur d'une plume de cygne, chargées de paillettes 
hombreufes , touffues, lanceolées , longues d’un 
“demi-pouce , fcarieufes , longuement acuminées, 
un peu ciliées, éparles fur !£s pédicelles & entre 
les folioles ; les feuilles ftériles, ailées , longues 
d'un pied & demi; les folioles alternes, médio- 
crement pédicellées, lancéolées, acuminées, très- 
entières , en cœur à leür bafe, nerveufes, vei- 
uées ; les feuilles fertiles ailées, de même lon- 
gueur ; les folioles linéaires , tiès-étroites , un peu 
rétrécies à leurs deux extrémités ; les tégumens 
très-entiers. 

Cette plante croit à l’île Maurice, fur les ar- 
bres. x ( Wild.) 

10. ONOCLÉE variable. Onoclea variabilis. 
Wild. | 

 Onoclea frondibus flerilibus pinnatis compofitifve; 
Pinnis alternis , petiolatis , lanceolatis , acuminatis , 
Entegerrimis ; bafi anguffatis: fruélificantibus pinna-. 
tisÿ pinnis linearibus, indufiis integerrimis | caudice 
Jcandente. Willd, Spec. Plant. s. pag. 294. Sub lo- | 
mariä. : 

… Onoëtea (myriothecæfolia } frondibus flerilibus, 
Plegerrimis | pinnatis tripinnatifidifve ; caudice fcan- 
dente, Bory ,in Lit. ; 
Ofmunda trifrons. Bory , Itin. 3. pag. 163. 

. Ses tiges font grimpantes ; fes feuilles ftériles, 
allées , ob compoféss , tripinnatifides , 
longues de trois pieds; les folioles alternes , pédi- 

longues de quatre à cinq pouces , lancéo- 
CES, acuminÉées, très-entières , rétrécies en coin 
à “eur bafe ; veinées, à côte faillante ; les feuilles 
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fertiles ailées ; les folioles linéaires, longues de 
cing pouces & plus; l:s tégumens très-entiers, 

Cette plante croît fur les grands arbres , à l'ile 
Maurice. % (Wilid.) 

11. ONOCLÉE grimpante. Onoclea fcandens. 
Swartz. : 

Onoclea frondisus pinnatis ; ferilium pinnis fub- 
petiolatis , lanceolato enfiformibus , atrenuatis, bafs 
ovatis, firiatis , [ubferrato-fpinulofis, fertilium linea- 
ribus ; furculo fcandente. Swartz, Synopf. Filic. 
pag. 112\ 309. | / 

Lomaria fcandens. Wild. Spec. Plant.-5.p. 293. 

Potypodium paluftre. Burm. Flor. ind. pag. 234 

Filix fronde pinnaté ; pinnis lanceolato-enfiformi- 
bus, integris , ffriatis , fetaceo-ferraris. Lion. Flor. 
zeyl. n°. 425. 

Filix non ramofa , altifima , palufris | pinnis in- 
tegris ; ferratis , acuis. Burm. Zeyi. 100. rab, 46. 
Frons flerilis. ; Se Meizu 

Filix zeylanica , glabra, latifolia, maxima. 
Zey!. 38. 

_Filix non ramofa , foliis integris , ferratis, zeyla= 
nica. Breyn. Centur. 188. 

» 

Herm. 

Lonchitis volubilis, Rumph. Amb. 6. pag, 1. 
tab.. 31. | | à 

Panna-valli, Rheed, Malab. 12. pag. 69. tab. 6. 
Frons flerilis. 

Ses tiges font grimpantes , afcendantes, fimples 
& cylindriques à leur partie inférieure, chargées : 
vers leur fommet de feuilles alrernes, ailées ;lon- 
gues de deux ou trois pieds, fourenues par des 
pétioles liffes , cylindriqu?s, anguleux , munis de 
quelques petites épines ; les foliokes alternes , mé- 
iocrement pédicellées, lancéolées, enfiformes , 

longues d'un pied, en ovale oblique à leur bafe, 
à peine denticulées , féracées à leurs bords, gla- 

‘bres, à ftries parallèles, très-rapprochées, d'un 
vert-gai, purpurines dans leur jeunéffe; les feuilles 
fupérieures fertiles , longues d’un pied & plus ; les 
folioles alternes , diffantes, étalées , étroites , li- 
néaires , prefque cylindriques, chargées en deffous 
de capfules nombreufes , très-petites ; le tégument 
membraneux , non interrompu. 

Cette plante croit dans les Indes orientales ; 
au Malabar & à l'ile de Ceylan. # ( Swarrz. ) 
M. Willienow n’y a point remarqué de tégument. 
Ce feroit, dans ce cas, une efpèce d’acrofichum. 

ONONIS. ( Voyez BUGR 4N£. ) 

ONOPORDE. Oxopordum. Il. Gen. tab. 664, 
onopordum 1llyricum , n°. 2, & Gærtn. tab. 161. 

Obfervations, L'onopordum rotandifolium d'Al. 
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lioni & de Wilidenow eft le berardia fubacaulis 

de Villars. Il a été mentionné dans cet ouvrage 

fous le nom d'ARCTIONE , Diët. & Suppl. 

SUITE DES ESPÈCES: 

8. OnNoroRDE à groffes épines: Oropordum 
macrocanthum., Schousb. ë 

Onopordum calicinis fquamis patentiffimis, cali- 

| oem aquantibus ; foitis decurrentibus ; tomentofis , fi- 
muatis, dentatis, fpinofés ; radicalibus pinnatis. Wilid.. 

Spec. Plant: 3. pag. 1687. 

Onopordum calicibus fquarrofis ; arachnoideo-to- 

mentofis ; fquamis horizout_ libus. longiudine calicis. | 

Schousb. Maroc. pag. 184. tab. 5. 

Cette plante a le port & les principaux carac- 
ières. de lPonopordum acanthium ; elie en eft bien | 
difinguée par fes feuilles radicales, aîlées & non 
fimplement finuées ; par les écailles extérieures 

de fon calice très-étalées, formant une forte d'in- 
volucre, de la longueur du calice, couvert d'un 

duvet tomenteux & en forme de toile d’araignée. 

Les feuilles caulinaires font décurrsntes , tomen- 
teufes , dentées , finuées à leurs bords; chaque 
dent terminée par une forte épine. 

<= Cette plante croît dans le royaume de Maroc, 
au milieu des champs. '? 

9. OxororpeE de la Tauride. Onopordum tau- 
ricum. Mar{ch. 

Oropordum calicinis fquamis patentiffimis, capi- 

tulum aquantibus ; foliis+ decurrentibus , nudiufculis , 

f-bvifcidis, finuaiis, dentatis, fpinofis. Marfch. Fior. 

taur. caucaf. 2. pag. 281.— Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1687. 

Onopordum viride , glutinofum , maximo flore pur- 

purafcente. Vaill. Aët. Parif. ann. 1718. pag. 1$3: 
— Barrel, Icon. $o1.? 

Carduus creticus , acanthi. folio viridi 
flore purpurafcente. Tournet. Coroll, 31. 

Cetre efpèce a leport de l’oropordum acanthium, 
mais elle eft un peu plus petite, point cotonneufe , 

verdâtre & légèrement vifqueufe. Ses tiges font 
droites, hautes, un peu velues ; fes feuilles dé- 

currentes, alternes, finuées, de la même forme 

& prefqu'auff grandes que celles de l'oropordum 

acanthium, verdâtres , très-glabres en deffus, lé- 
gèrement pubefcentes en deffous, un peu velues 
fur leur côte du milieu. Les. fleurs forment de 
grofles têtes fefiles & terminales; les calices ver- 
dâtres, médioctement velus, compofés d'é- 
ciilles alongées, fubulées, très-étalées, termi- 
mées par une très-forte épine; les corolles pur- 

purines , de la longueur du calice. 

/ Cette plante croît aux lieux incultes , dans le 
Lévant &e Tauride. @ È ps 

& glutinofo; 
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O'fervations. Le fyrenyme de Barrelier, applis 
ué à cette efpèce par Marfcha!!, l'avoir d'abord 

té à l'onopordum illyricum par Linné. 11 paroïty. . 
converir davantage, érant défigné comme tomen= 

teux par Barrelier. L'application m'en paroit au 

moins douteufe. A 

10. OxoronRDE des Pyrénées. Onopordum py- 

renaicum. Decand. € 

Ozorordum. acaule , floribus pluribus ovaiis ; fub- 

fefilibus ; fquarmis fubereétis , ovato-lanceolutis. (N.) 

‘— Decand. Catal. Hort. Monfp. 129. 

An onopordi uniflori varietas multifiora ? 
1 
+ Onopordon acaulon. Decand. Flor. franç. 3. 

:n°. 3007. ( Excluf. fynon.) : 

Carduus tomentofus , acanthi folir, pyrenaicuss 

Tournef. Inft. R. Herb. 441. ? 

Très-rapprochée de l'onopordum acaule , cette 
plante, d’après M. Decandolle, a des rapports 

encore plus grands avec l’onopordum uniflorum ÿ 

dont elle n'eft peut-être qu'une variéré à fleurs 

_plus nombreufes. Ses fleurs font blanches , point 

 folitaires , ovales & non globuleufes comme celles 

de l’onopordum acaule ; les écailles de l'involucre 

ovales-lancéolées , épineufes , point ferrées com 

me celles de l’onopordum acaule, maïs bien moins 

étalées que celles de l’oropordum uniflorum. Les 

feuilles font pétiolées , romenteufes , très-bianches 
en deflous , pinnatifides, .dentées , épineufes. 

Cette plante croît dans les Pyrénées orienrales 
g' ( Decand. ) ra 

ONOPORDUM. ( Voyez ONOPORDE. ) 

ONOSERIS. Willd. En traitant le genre QUE: 

NOUILLETTE (atraëbylis), j'avois déjà fait remar- 

quer que deux efpèces de Linné fils, l’arraéty- 

lis purpurea - mexicana , figurées Vune & l'autre. 

dans Smith, Icon. ined. , tab. 6ÿ & 66, ne pou” 

voient point appartenir aux atraélylis. Willdenow 

en a fait avec raïon un genre nouveau fous le 

nom d’onoferis , qui diffère des atraëylis par l’ab- 
fence de l'involucre ou du calice extérieur, 8 

par le réceptacle prefque nu , d’où réfulce le ca” 

raétère eflentiel fuivant : m2 

Ua calice imbriqué ; une corolle radiée ; Les fleu- 

rettés de la circonférence à trois denis ; le réceptacle 
prefque nu ; l'aigrette pileufe. RS de er 

Ce genre ne renferme que les deux efpèces 
citées que haut, & qui ont été mentionn 

pue es atraëtylis, ( Voyez QUENOUILLETTF» 
1. ) 

ie 

Obfervations. Lagafca range ce genre dans la. 
famille qu’il a nommée les cheranthophorées ; dans 
la 3°, feétion , parmi les anomales ; il en faic meñ+ 
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tion à l’articie PÉRÉZIE, Suppl. Il décrit ainfi qu'il 
fuit le caraétère générique : : 

Un calice imbriqué ; les fleurons de la circon- 
férence alongés , bilabiés; la lèvre-intérieure :en- 
tière ou à deux divifions profondes, grêles , rou- 
lées en dehors ; les fleurons du difque infundibu- 
diformes , à cinq divifions; les anthères:munies de 
deux foies à leur bafe ; le bord des alvéoles du 
réceptacle garni de dents en forme de paillettes ; 
T'aigrette fefile , finement denticulée. { Lagafca , | 
Amanit. nat, de las Efpanas , vol. 1. pag. 41.) 

ONOSMA. ( Voyez ORCANETTE. ) | 

ONOSMODE. Onofmodium. Genre de plantes 
dicotylédones , à f:urs complètes , monopétalées , 
de la famille des borraginées , qui a de très-grands 
rapports avec les onofma, & qui comprend des 
herbes exotiques à l’Europe , velues ou pilsufes ; 

_les feuilles alternes, entières; les flurs termi- 
nales. de 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cing divifions profondes; une corolle 

alongée, prefque campanulée ; l'orifice nu ; Le limbe 
Veatru , à cing découpures prefque conniventes ; Les 
enthères feffiles , non faillances ; Le ffyle très long. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice inférieur , à cinq divifions pro- 

fondes , droites , linéaires , très-étroites. 
-2°. Une corolle monopétale , alongée, prefque 

campanulée, nué à l’orifice du tube; le limbe 
ventru ; divifé jufqu’en fon milieu en cinq d“cou- 
Pures droites, conniventes , à demi lancéolées. 

3°. Cinq éamines feffiles | inférées für le tube 
. de la corolle ; les anthères non faillantes , aiguës, 
fagittées. ee 

4°. Un ovaire fupérieur , furmonté d’un ftyle 
béaucoup plus long que la corolle, terminé par 
un ftigmare aigu. 

Le fruit confifte en quatre femences ovales , 
très-lifles, renfermées dins le fond du calice. 

Oëfervarions. Ce genre diffère des onofma par 
fa corolle beaucoup plus courte ; pat le limbe à 

- €inq-divifions.bien plus profondes , aiguës & con- 

ra 

mventes; enfin , par les anthères fefiles. Il faut 
Y rapporter le lithofbermum virginianum. 

ESPÈCES. 

1. ONOSMODE hifpide. Ono/modium hifpidum. 
ich. 

Onofmodium omnibus partibus hifoidum, foliis 

ONT 15t 
obovali-lanceolatis, acutis , fuprà à papillis piliferis 
manifeflè punéticulofis ; laciniis corolla quaff fubulate*. 
acutifimis, Mich. For. bor Anier..1.pag. 133 

Lichofpermum virginianum. Linn. & Dit. n°. 3. 

Cette efpèce a été.décrite à l’article GREMIL, 
LD À 

2. ONOSMODE molle. Oro/modium molle. Mich. 

Onofmodium molliter caudicanti-villofim , foliis 
oblongo-ovalibus , fubtriplinenviis , fere tomentofis ; 
corolla laciniis fubovalibus. Mich. Flor. bor. Amer. 
‘1. Dag. 133. 

Cette plante, rapprochée de la précédenre , 
s’en diftingue par les poils mous & bianchâtres 
qui la recouvrent. Ses tiges font droites, cylin- 
driques , garnies de feuilles alrernes , fefliles , très 
rapprochées, ovales, alongées, un péu aiguës, 
très-enrières , longues d’un à deux pouces , larges 
d'un demi-pouce & plus , légèrement-tomertteufes 
& blanchâtres, marquées ordinairement de fix 
nervures. Les feurs font terminales, difpofées en 
perites grappes courtes, un peu inclinées , pla- 
cées chacune dans l’aiffelle d’une petite feuil'e 
braétéiforme ; les divifions du calice aiguës ; celies 
de la corolle un peu ova'!es. 

Cette plante croit à Tenaflée, aux environs 
de Nashville, dans l'Amérique feptentrionale. 
CF. f) 

CNXIE. Unxia. Iuftr. Gen. tab. 699, unxie 
camphorata ; n°. 1. Cette plante à été répétée par 
erreur au mot UNxIA. . 

ONYGENA. ( Voyez ONYGÈNE , Suppl.) 
| ONYGÈNE des cornes. Onygena equina. Perf. 

Onygena gregaria , albido-palleftens, peridio or- 
biculart, glakro , rugo[o., fubfurfiraseo. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 204, & Obf. Mycol. 2. pag. 71, tab. 6, 
fig. 3. a. b. c. Be _. 

Lycoperdon equinum: Wild. Flor. bor. pag. 412. 
fig. 20. 6 | 

Coralloides fungiforme , ex ungulä equiné lividè 
ges. Dillen, Hift, Mufc. pag. 78. tab. 14. 
fig. 5. B. 

Genre de p'antes acotylédones, de la famille 
des champignons , qui a de grands rapports avec 
les lycoperdon ( veffe:loup') , dont:le caraëtère ef- 
fentiel confifte : RIRE 

Dans un réceptacle (peridium) pediculé, unpez 
arrondi, fec, perfiffant , renfermant une pouljfière èom® 
paële , adhérente , point entre-mélée de filamens. 

Ce champignon eft petit, & n'a guère plus de 
| trois lignes de longueur, Son pédicule eft court, 
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cylindrique ; légèrement fibreux; il fe termine 

par un receptacle un peu arrondi, chagriné, lorf- 

u’on l’examine à la loupe, conftamment fermé, 

felon M. Perfoon , rempli d’une pouflière un peu 

onétueufe , adhérente, compofée de globules ex- 

trêmement petits & ovales. 

192 : 

Cette plante croît en Anglererre , fur la corne 

des chevaux, des bœufs & des brebis, en dé- 

compofition. ( Perf.) 

OOSTERDYKIA. Burm. ( Voyez CUNORE. ) 

OPA. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs 

complètes, polypétalées , régulières , de la fa- 

mille des myrtes, qui a des rapports avec Îes 

metrofideros , 
brifleaux exotiques à l'Europe , à feuilles oppo- 

fées; les fleurs difpofées en corymbes ou en 

grappes prefque terminales. 

‘Le caraétère effentiel-de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq divifions; cinq pétales ; un grand 

nombre d'étamines inférées fur de calice; un fiyle; 

une baie inférieure , monofperme , percée à fon fommet. 

| CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice tubuleux , campanulé , fupérieur ; 
fon limbe court , à cinq lobes arrondis, : 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales con- 

caves’, connivens , arrondis, inférés à l’orifice du 

calice, très- caducs, un peu plus longs que les 

lobes du calice, 

3°, Un-grand nombre d'étamines inférées à l’o- 

rifice du tube du calice; les filamens une fois plus 

longs que la corolle ; les anthères ovales, incli- 

nées , à deux loges, 

4°. Un ovaire inférieur , arrondi ; le ftyle fu- 

bulé, de la longueur des étamines; le fiigmate 

at; à RS 

Le fruit confife en une baie arrondie , tronquée 

& percée à fon fommet, contenant une feule fe- 

mence prefque ronde. 

Obfervations. Ce genre diffère des metrofideros 

par Jon fruit monofperme , à une feule loge. 

: EsPècEs.. 

1. OPA odorante. Opa odorata. Lour. 

Opa ramis brachiatis ; foliis lanceolatis | oppo: 

fitis ; corymbis terminalibus, Lour, Flor. cochin. 1, 

pag: 377. 

- Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de cinq 
-_ pieds, divifé en rameaux éralés , garnis de feuilles 

odorantess oppofées, luifanres , glabres à leurs 

& qui comprend des arbres ou ar- 

: OP & à 

deux faces, lancéolées, entières à leur-bords. Les 

fleurs blanches , difpofées en grappes terminales, 

formant un-corymbe par leur enfemble. 

Cette plante croit à la Cochinchine , parmi les 
buiffons. 5 ( Lour.) 

2. OpA faux - métrofideros. Opa metrofideros, 
Lour. : 

Opa foliis ovatis , ferratis, fparfis ; racemis fub- 

terminalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 378. 

Matrofideros vera. ? Rumph. Amboin. lib. #rr 

tab. 7. 

Cetre efpèce eff un grand arbre, à rameaux 

étalés, garnis de feuilles oppofées ou éparfes, 

planes, fermes, luifantes, ovales , aiguës , inégas 

lement dentés en fcie; les fleurs blanches , difpo- 

fées èn grappes alongées , prefque terminales; CE 

calice campanulé , étalé, à cinq découpures aigués, 

caduques ; cinq pétales ovales, pileux en dedans, 

un peu plus longs que le calice; une vingtaine de 

filamens fubulés, un peu plus longs que la corolle, 

inférés fur Je calice; les anthères pendantes, en 

cœur; l'ovaire turbiné ; le ftyle pileux, bifide, 

de la longueur des éramines ; les ftigmates fimples ; 

une petite baie fèche , ombiliquée , arrondie ; mor 
nofperme. #1 

Cette plante croit dans les forêts, à la Coc in- 

chine. b ( Loureir.) Son bois eft d’un brun-rou- 
geâtre, très-dur, pefant, durable, très-bon pouf 
les édifices. Ses 

OPALAT. Opalatoa ou Apalatoa. Tlluftr. Gen. 

tab. 339, opalatoa aromatica , n°. 2. ( Voyez 

APALATOU , Suppl. ) C’eft le même genre quele 

Crup1a. Schreb. C'eft par erreur que la feconde 
efpèce a été de nouveau décrite fous le nom de 
touchiroa, C'eft à tort que Gmelin ; dans le Syf- 
rema Nature , après avoir mentionné le genre cr#* 
dia , a enfuite cité les deux efpèces d’Aublet dans 
un genre particulier qu’il nomme cyclas. 4 

OPÉGRAPHÉ. Opegrapha. Achar. GRAPHIS» | 
id. Genre de plantes de la famille des hypoxylons» 

-voifin des lichens , qui a des rapports avec les 4yf* 

terium , dont le caractère effentiel confifte dans: 

© Une croûte très-mince, approchant de celle dd 
plufeurs lichens , contenant des réceptacles noirs » 

alongés ou linéaires , portant le nom de lirelles (apo” 
thecia Achar. ), marqués en deffus d'une fente longitu- 
dinale , fimple ou rameufe. ; RTE 

Obfervations. Le Lichen fcriptus, 0°. 1, & je l- : 

chen rugofus, n°. 6, er
 à ce genre, ainf 

que leurs nombreufes variétés, dont la plupart 

font aujourd’hui confidérées comme autant d'e” 

pèces. Les récepracles font remplis d’une f . 

féminifère qui y refte , ou qui s'enéchappe d'u 
manière peu fenfible. | ie 

EspègEs 



‘OPE 
‘Espèces. 

OPEGRAPHA. Achar. 

1. OPÉGRAPHE verrucaire. Opegrapha verruca- 
rioides, Achar. 5 

Opegrapha cruffâ rugofiufeulä , fubpulverulenté , 
albo-cinerafçente ; apotheciis confertis , Jubglobofis " 
minutiffimis ; difco punéiformi , quibufdam ovaiis , 

_ difco rimaformi. Achar. Lichen. pag. 254. 
Werrucaria falicina. Decand. Flor. franç. 2. 

pag. 315. 

Sa croûte eft mince, un peu ridée, pülvéru- 
lente ; inégale, peu apparente , d’un gris-cendré, 
tirant fur le vert loriqu’on l’humeéte ; {es récep- 
tacles fort petits, noirs, très-nombreux , orbi- 
culaires; quelques-uns alongés , convexes ; percés 
à leur fommet par un pore arrondi ou alongé. 

Cette plante croît fur l'écorce des vieux faules 
en France, & fur les rochers dans la Suiffe. Elle 
offre pour variété : 

8. Opegrapha ( megalyna) cruftà levigatä , albido- 
glaucefcente; apotheciis fubrotundis oblongiufculif- 
que, difformibus , fubrugofis. Achar. |: c. În cortice 
Juglandis , in Helvetiä. 

Y. Opegrapha ( hypolepta ) cruffé tenui , mem- 
ranaceâ , cinéreo-fufcefcente ; apotheciis difperfis , 

Mminutis, convexis, fubrotundis oblongifque ; difco ko- 
um dehifcente, Achat. 1, c, — Schleich. Crypr. 
Hélv. Exf Cent, $. n°. 61. In forbi aucuparia cor- 
tice , in Helvetiä , Gallid. 
À Opegrapha (pepega) crafté fubnullé , fubpul- 

Verulenca , cinereo-palliaë ; apotheciis quibufdam fub- 
rotundis , planiufculis ; aliis oblongis , confuentibus ; 
difco fubdehifcente. Achar. 1, c. Ad ligna quercuum 
fubputrefcentia | in Gallié, 

. & Opegrapha (marmorata ) cruffé tenuï , conri- 
. Bud, albo-glaucefcente ; apotheciis minutis , fubrotun- 

dis, convexis , fparfis connatifque ÿ difco claufo. 
Ach.1. c. — Schleich. Crypr, Exf. Cent. $. n°, 60. 

- Ad corticem juglandis , in Helvetià. 

‘& Opegrapha ({plendida) cruflé membranaceé , 
fitidä , plumbeä ; apotheciis hemifpharico - fubconi- 
cts oblongifque, horum d:fco cettaliéulato. Achar. 
* C. În cortice levigato arborum , in Helyetié, 

Fe OPÉGRAPHE en taches. Opegrapha macularis. 
Char. | F 

Opegrapha cruff determinatä , inaquabili, fufco- 
atr4ÿ apotheciis minutis | congeflis | fubrotundis À 
Convexis ; difco rimeformi, Achar. Lich. pag. 247, 
& Meth. Lich. 24.— Lich. Suec. Prodr. pag. 21. 
Sub lichene, . 

g 2ercrhs quercine. Perf. ap. Ufter. Ann. bot. 
7: pag: 32. — Dec. Flor. franç. 2. pag. 307. 
43e Supplément, Tome IV. 4 ss 

OPE 155 
Sa croûte eft à peine fenfible, fouvent nulle, 

très-mince , très-irrégulière , d’abord d'un brun- 
foncé, puis très-noire , formant avec les récep- 
tacles des taches arrondies , inégales , entre-mélées 

À de vides blanchâtres. Les réceptaclss font très- 
petits , d’un noir-mar, de forme ovale ou arron- 
die , rapprochés prefqu’en paquets , s’ouvrant en 
une petite fente à leur fommet. 

Cette plante croit en Europe , {ur les jeunes 
branches du chêne. La plante fuivante n’en eft 
qu'une variété. 

8. Opegrapha (conglomerata) cruffé determinaté, 
tenut, nigricante ; apothectis minutiffimis , oblongis , 
convexis , confertis; difco rimaformi. Achat. 1. c. 
— Perf. ap. UR. Ann.-bot, &. 7. pag. 155. tab. 3, 
fig. 4. À. a. — Achar. Lich, Meth. 23.— Lichen. 
Suec. Prodr. pag. 20. Sub lichenc. In ramis fagi fil- 
vatica exficcatis , in Germanid. 

3: OPÉGRAPHE du hêtre. Opegrapha faginea. Perf. 
Opegrapha cruflâ determinatä, irregulari , fufco- 

aträ, Fabindè rugofo-plicatä; apotheciis minutis, [ub- 
rotundis oblongifque, demüm rugofis , irregularibus; 
difco fubdehifcente, Achar. Lichen. pag. 248.— Perf. 
ap. Ulter. Ann. bot. ft. 7. pag. 31.— Dec. Flor. 
franç. 2. pag. 308. 

Opegrapha epiphega. Achar. Meth. Lich. p. 24, 
& Lichen. Suec. Ptodr. 14. Sub lichene. — Poll. 
Pal. pag. 213. 

Lichen rugofus. Hoff. Enum. Lich. tab. 2. fig. s. 

Cette plante n’eft très-probablement qu’une va- 
riété de l'opegrapha macularis. Sa croûte eft beau- 
‘oup plus apparente, d’un brun-noir, pliffée, ri- 
dée ; fès réceptacles fort petits, ovales ou alon- 
gés, irréguliers, d’un noir-mat, très-rapprochés les 

s des autres, formant des taches étalées , irré- 
ulières. 

Cette plante croît fur l'écorce du hêtre, en 
France , en Suiffe, en Allemagne , &c. 

4. OPEGRAPHE galleufe. Opegrapha herperice, 
Achar. . 
Opegrapha cruffé fubeff [à , tenuiffimè rimulofe- 

rugulofä , cinereo fufcä; apotheciis minutis , confertis, 
adpriffis , convexis, oblongis lonsiufculifque ; difco 
rimeformi. Achar. Lichen. pag. 248. tab. 3.fig.9, 
& Merh. Lich. 14. — Dec. Flor. franç. 2. p. 309. 

Lichen herpericus. Achar, Lichen, Suec, Prodr, 
pag. 20.— Schleich, Exfic. PI. Crypt. Hely. Cent. 
s. n°. 66. 

8. Opegrapha ( ET cruflà effufà , arugino{o- 
cinered ; apothecits quibufdam longioribus, redis 
curvatifque. Achar. |. c. . 

Sa croûte eft étalée, irrégulière’, d’un brun- 
cendré ou olivâtre , fendiliée , un peu arrondie, 
entourée d’une raie noire, NT lorfqu'elle 
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eft humeëtée , large de trois ue lignes ; les 

récepracles rapprochés, prefque divergens, droits, 

fimples , linéaires, faillans, fillonnés, alongés, 

un peu convexes. Dans la plante 8, la croûte eit un 

peu rouillée ; les réceptacles plus alongés , les uns 

droits, d’autres un peu arqués. Ne 

Cette plante croît fur l'écorce du frêne, du 

tremble , du peuplier, en France , en Suiffe , dans 

la Suède , &c. 

s. OrÉcrArHE rougeâtre. Opegrapha rubella. 

Achar. : 

Opegrapha crufid determinatä, limitato-finuaté, 
contigué , leviufeulâ, fufco-rufefcente; apotheciis va- 

riis, fubrotundis longiufeulifque , fubflexuofis; difco 

canaliculato, Achar. Lichen. pag: 249, & M:th. 

_ Lich. 21.—Perf. ap. Uft. Ann. ft. 7. pag. 31. 
tab. 1.fig. 2. A. a. — Dec. Flor. franç. 2.p. 309. 

Lichen, rubellus. Achar. Lichen.-Suec. Prodr. 
pas — Schleich. Exf. PI. Crypt. Helv. Cent. 3. 
n°, 76.2 

Peu différente de lopegrapha herpetica , cette 
_ efpèce eft remarquable par A croûte rougeâtre, 

variée dans fes teintes, Îfe, très-mince, étalée, 
entourée d'une bordure noire, un peu finuée à fa 

circonférence. Ses récepracles font fimples, droits 
ou un peu arqués, un peu alongés, linéaires , 
noirs , faillans, s’ouvrant en deffus par une fente 

longitudinale. 

Cette plante croît fur l'écorce des hêtres, des 
chênes, de marronniers, en France, en Suifle , en 

Allemagne. Les variétés font: ; 

g. Opegrapha ( decolorata}) cruff effufé , fub- 
pulverulentà , cinereo-rufefcente; apothecits feffilibus , 

variis ; oblongisÿ difco dehifcente. Achar. 1. c., & 
Meth. Lich. 21. var. Y. In cortice arborum Ger- 

manie. 

y. Opegrapha (viridefcens) cruflé effufä , fubpul- 
verulenté, cinereo-virefcente; apotheciis adpreffis , 

varis, fubrotundis | oblongis longiufculifque, fub- 
. flexuofis; difco rimaformi. Achar. 1. c., & Méth. 

Lich. 22. var. à. Ad truncos fagineos Germanie. 

… à. Opegrapha ( ænea } cruflà fubeffufä , membra- 

nace4, levigatä, fubnitidä, anco-virefcente; apocheciis 
minutis , fparfis, convexis , oblongis, difformibus 
longiufculifque; difco rimaformi. Ach.\. c., & Meth. 
Lich. 26. var, 8. — Decand. Synopf. pag. 65. In 
cortice levigaté fraxini , in Galliä, Germaniä. 

s. Opegräpha (fubocellata) cruffé leviufculà , ci- 
nereo-virefcente; apotheciis elevatis, marginethallode, 
fpurio albicante fubocellaris. Achar, 1, c. | 

Opegrapha anea. Schleich. Exf. Plant. Crypt. 
Helv. Cent. $. n°. 71. Adéorticem levem arborum, 
in Helveria.. ed op ES TE 

à 
6. OrÉcrAPHE bâtarde. Opegrapha notha. Ach.. 

Opegrapha cruflé fubleprofä , albidä ; apotheciis 

feffilibus , fparfis, furotundrs , difformibus ; difco . 

plano, dembm convexo , margine fubevanefcente. 

Achar. Lichen. pag. 252. tab. 3. fig. 12. — Dec. 

Flor. franç. 2. pag. 310. — Achar. Lichen. Suec. 

Prodr. 19, fub Lichene, & Meth. Lich. 17. 18. 

var. 8. turg'da. 

Opegrapha lichenoides. Perf. ap. Ufer. in Arnal. 

bot. ft. 7. pag. 30. tab. 2. fig. 4. a. ë. 

Graphis curvula. Ehrh. Crypt.— Schleich. Ext. 

Planr. Crypr. Helv. Cent. 5. n°. 58. | 

Cette efpèce a une croûte mince , pulvérulente, 

blanchâtre , un peu tuberculée , fouvent peu aps 

parente; les réceptacles faillans, noirs, fort petits, 

nombreux , épars, plus ou moins alongés , planes, 

puis convexes à leur difque, craverfés par un er 

filon fimple , quelquefois un peu glauques.. 
À 

Cette plante croît en Europe , fur l'écorce des Mi 

vieux chênes. ; 

__ 7. OPÉGRAPHE bleuâtre, Opegrapha cfa. Ah 

Opegrapha cruftä fxbleprofé, pulverulentä, albif> 

fimä; apotheciis adpreffis , fubpruinofis , variis , AE 

noribus fubrotundis, majoribus oblongis, OBtufiffim is 

diféo plano , concaviuftulo. Achaï. Lichen. p. 253: 

— Dec. Flor. franç. 2. pag. 309. ce 

g. Opegrapha (amylacea) cruflâ pulverulenta ÿ 

albifimä; apotheciis fabpruinofis ; irregularibus ; mit 

noribus fubrotundo. difformibus , rugofiss longioribus ha 

flexuofis; difco canaliculato. Achar. I, c. aie 

nie à US EE PA AE NES 0e ass HS SERRE QUE 

Sa croûre eff pulvérulente, étalée , inégale, 

très-blanche , à peine tuberculée; les réceptacles 

bleuâtres dans leur jeunefle, puis d’une couleur. 

grifâtre , tendant vers le noir, très-fimples ; d'a#> 

bord planes, puis faillantes , arrondies ou ovales: 

puis alongées, s’ouvrant en deflus en une fente 

aflez large. Dans: la plante 8, les récepracles font. 

très-irréguliers , un peu farineux , ridés, flexueux: 

| Cette plante croit en France, fur l'écorce des | 

vieux chênes. Ro 

8. OPÉGRAPHE rouffâtre. Opegrapha rufefeense He 

Perf, ::: PRES 

| Opegrapha cruflé fubeffufà , tenui , membranacei 

si E ee apotheciis prominulis , fparfis , linear 

ribus , fimplicibus , tri-quadrifidifve. Dec, Synop 

pag. 65 , & Flor. franç. 2. pag. 311:—Per 
ap. Ufter. in Annal. bot. ft. 7. pag. 29. tab. 2e 
fig, 3. A. a, tee 

8. Opegrapha  fiderella) cruffä membranactâ » 

levigatä , cinerafcenti-fufc4; apotheciis depreffis ; COR". 
vexiufculis ; fimplicibus ;  ramojis fubfleilatifque Re 

difro canaliculato. Achar. Lichen. page 256: var EE 
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& Meth. Lich. 2$.— Achar. Lichen. Suec.Prodr. 
24. — Schleich. Exf. Crypt. Helv. Cent. ç. n°. 68. 

Elle fe rapproche de l'opegrapha herpetica : fa 
croûte eft fort mince, très-étalée, d’un roux-ver- 
dâtre pâle, très-lifle, d’un brun-cendré dans la 
variété 8; fes réceptacles épars , aflez nombreux, 
très-nairs, médiocrement faillans , à peine fillon- 
nés, fimples ou un peu ramifiés & divergens. 

Cette plante croit fur l'écorce liffe des arbres, 
en France, en Suiffe , en Allemagne. 

9. OPÉGRAPHE difperfée. Opegrapha difperfa. 
_ Schrad. 

Opegrapha ( epipafta ) cruffd fubdeterminaté , 
levigatä , nitidâ, glaucefcente; apotheciis minutis, 
convVexis , Variis, minoribus punctiformibus , longio- 
ribus exiliffimis , flexuofis, fubramofis; marginibus 

. tenuiffimis , fubnullis. Achar. Lichen. pag. 258. — 
Decand. Fior. franç: — Schrad. Crypr. Sammil. 
n°. 167. 

Opegrapha cpipafa. Achar. Meth. Lich. F- 26. 

Lichen epipaftus & diafporus. Achar. Lich. Suec. 
Prodr. pag. 23 & 218, 

Sa croûte offre une forme indéterminée , très- 
life, luifante , glauque ou blanchâtre, extrême- 
ment mince ; fes réceptacles noirs, fort petits, 
lanes , d’abord ovales ou alongés, puis un peu 
inueux ou ramifés, diftans les uns des autres, 
convexes & un peu faillans dans leur vieilleffe. 

Cette plante croît en France, en Allemagne, 
en Suède, fur l'écorce de l’érable , du châtaignier, 
du marronnier , &c. ; elle offre pour variétés : 

8. Opegrapha ( caraganæ ) cruffà tenuiffimé , fub- : 
apotheciis tumidulis, glabris, fim- 

plicibus , oblongis & difformibus , fiellato-ramofis 
angulofifque. Achar.  c., 8 Meth. L'ichen. 26. 
Var. 8. În cpidermide corticis caragane Suecie. 

14 , olivaced; 

y. Opegrapha (\aétea) cruffà filé, levigatä, 
laëtä; apotheciis immerfis, demüm emergentibus , 
minortbus punétiformibus , majoribus longiffimis ; 
difco & marginibus anguffiffimis. Achar. |. c. In 
cortice arborum levigarä Helveiia. 

10. OPÈGRAPHE noire. Opegrapha atra. 
Opegrapha cruftà tenuiffimé , membranaced , albä; 

apotheciis linearibus , prominulis, confertis , flexuofis, 
fimplicibus , fepiùs ramofis. Decand. Synopf.p. 6, .& Flor. franç, 2. pag. 310. — Perf, ap. Ufter. in Ann, bot. f-7. pag. 30. t. 1. fig. 2. C. c. 

Opegrafha denigrata, var. 8. Achar. Lichen. 
Pag. 260; & Lichen. Suec. Prodr. 
ichene. 

Licher feriptus | yat. #, Hoffin, Enum Lichen, tab. 3. fig. 2. 2. ne 

pag. 24 Sub 

| 

L 
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Cette plante a une croûte blanche, très:mince, 

étalée ; les récepracles srès-rapprochés , d’un noir- 
luifant, formant, par leur enfemble, des taches 
irrégulières, arrondies ou alongées ; finueux , fim- 
ples ou un peu rameux , (aillans, fendus longitu- 
dinalement à leur fommer. 

Cette plante croït en Europe , fur l'écorce du 
hêtre, du chène, du frêne, &c. Ses variétés 
font : 

B. Opegrapha (denigrata) cruffé determinaté + 
membranaceä, albo-pallefcente; apotheciis confertis, 
glabris , fubnitidis, longiufeulis, flexuofis ; fimplicibus 
ramofifque; difco canaliculato-dehifcente. Achar. |, c. 
‘Var.æ, & Meth, Lich. 27.( Excluf. fynon.) . 

Graphis macularis. Ehrh. Crypt. — Schleich. 
Exf. Plant. Crypr. Helv. Cent. $. n°.72. Ad ar- 
borum ramos in cortice leviufculé fraxini, fagi, &c. 
in Europä. 

Y. Opegrapha (meliana) cruffé effufé  cinereo— 
glaucefcente; apotheriis confertis ; variis , punélifor= 
rnibus, oblongis elongatifque | rugofo-tortuoffs, con- 
fluentibus, fellaro ramofs , glabriufculis; diféo cae- 
naliculato, Achar. |. c. — Schleich. Exf. Plant. 
Crypt. Helv. Cent. 5. n°. 73. In forbo Helwetie. 

11. OPÉGRAPHE gravée. Opegrapha figrata. 
Opegrapha cruftà effufà, tenuifimé , albo-glaucef- 

cente; apotheciis feffilibus , variis , obtufrufculis, ma 
joribus elongatis, fiexuofis; difco Lato , plano, demdm 
convextufeulo. Achar. Lichen. 261. tab. 3. fig. 10, 
& Lichen. Suec. Prodr. pag. 23. Sub lichene, — 
Dec. For. frahç. 2. pag. 310. 

Opegrapha diaphora, var. 8, fignata. Achar, 
Meth. Lichen, 19. Æ 
8: Opegrapha (tigrina } cruffé tenuifimä , albé; 
apotheciis longiufeulis, fimplicibus, reëtis, pafsim 
aggregatis confluentibufque; difco concaviufeulo, de- 
müm plano. Achar. 1. c. 

Sa croûte eft mince, d'un blanc un p:uglauque, 
étalée irrégulièrement ; legréceptacles variables é 
faïllans , fimples , linéaires , épars, alongés , 
flexueux, très-noirs ; d’abord planes, puis con- 
vexes, ouverts au fommet par un large filon. Dans . 
la variété 8, les réceptacles font rapprochés , con- 
fluens , droits, plus alongés, d’abord un peu con- 
caves, puis planes à leur difque. 

Certe plante croît en France , en Suède , fur le 
tronc des vieux chênes ; Ja variété 8 , fur les bois 
pourris , en Angleterre, 

12. OPÉGRAPHE fendillée. Opegrapha rimofa. 
Opegrapha crufé croffà , albé, rimofa; apetheciis 

Prominulis, oblongis , fimplicibus , tandem radiatis , 
confertis. Dec. Synopf, pag. 66, & Fior. franc. 2. 
pag. 312. 

V 2 
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Opegrapha depref[a. Achar. Lichen. pag. 262. 

© Sa croûte, dit M. D:candolle, eft blanche, 
épaiffe ; très-fenfiblement fendillée , furtout lorf- 
qu'elle eft fèche, arrondie, large d’environ un 
pouce; les réceptacles (ou lirelles) noirs , un peu 
proéminens , fillonnés en deflus ; ils commencent 
par être fimples, ovales; ils deviennent enfuite 
alotigés, divifés en deux ou quatre rameaux di- 
vergens ,. très-rapprochés fur le milieu de la 
croûte. ë 5 | 

. Cette plante croît en France, fur le noyer ; elle 
a été découverte par M. Dufour, 

13. OPÉGRAPHE écrite. Opegrapha fcripta. 

Opegrapha cruffà membranaceä , levigatä , fubni- 
tidä ; apotheciis emergentibus , nudis , féxuofs ; Jim- 
plicibus ramofifque; diféo rimaformi; margine thal- 
lode elevato , membranacec. Achar. Lichen. 265. 
Sub graphide.— Meth. Lich. 30. (Excluf. fynon.) 

Lichen fcriptus. Linn. & Lam. Diét. n°. 1. — 
Achar. Lichen. Suec. Prodr. 25. (Excluf. fynon.) 
— Hoffm. Enum. Lich. tab. 3. fig. 2.4. ; 

La defcription de certe plante renferme plu- 
_fieurs variétés qui ont été depuis diftinguées par 
les phrafes fuivantes. 

æ. Grapnis (limitata ) cruffâ fordidè cinereo-. 
olivaceä, nigro-limitatä ; apothecus nitidis, fim- 
licibus ramofifque. Achar. L c.— Perf.ap. Uiter. 

in Ann. Bot. ft. 7. pag. 30. 

Lichen procinétus, Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
pag. 26. 

8. Graphis (varia) cruffà effufä fubdetermina- 
tâque , albâ, incanä alboque-virefcente ; apothectis : 
confertiufculis , flexuofis , fimplicibus ramofifque. 
Achar.l.c.— Schleich. Exf. Plant. Crypt. Hely. 

* Cent. $. n°. 78. R 

7. Graphis (macrocarpa) cruflä effufé, albi- 
cante ; apothecits longiffimis, reclis, fubparallelis , 
implicibus , apiceque fa Achar.l, c., & Meth. 
ichen. 30. var. 8. SuWopegraphä. : ; 

 Opegrapha macrocarpa. Perf. ap. Uft. in Ann. 
bot. ft. 7. pag. 29. tab. 1. fig. 1. a. b.-— Achar. 
Eichen. Suec. Prodr. pag. 25. Sub lichene. — 
Schleich.Exf. Plant. Crypt. Helv. Cent. 2. n°. 77. 
Ad ramos coryli avellane , in Germaniä, Helyetid, 

À Graphis (hebraica) cruflé effifa , cinereo-fufcef- 
cente ; apotheciis confertis , brevioribus reëlis, cür- 
vatis & ad angulum reélum ramofis. Achar. 1. c., & 
Meth. Lichen, pag. 30. var..y. Suh opegraphä. — 
Hoffm. Enum; Lichen. tab. 3. fig. 2. a. 

s. Graphis (tenerrima) cruffä metnbranaced', ni- 
tidé , albo-cinerafcente; apotheciis longiffimis , anguf: 
tiffimis, fimplicibus, flexuofs & anaftomofantibus ; 

OPE 
margine thallode fabnullo. Achar. 1. c. Ad cortices 
arborum Helvetie. 

14. OPÉGRAPHE poudreufe. Opegrapha pu :- 
rulenta. 

… Opegrapha cruflà effufä, membranaceä , albicante ; 
apotheciis emergentibus , fubfeffilibus , flexuofis; difco 
canaliculato , dehifcente, cefio, pruinofo; margine 
thallode elevato, tumidul! Achar. Lichen. p. 266. 

tab. 3. fig. 14. Sub graphide. — Perf. ap. Ufter. 
Ann. bot, ft, 7. pag. 29. tab. 1. fig. 2. B. b. me- 
diocris. 

Sa croûte eft blanchäâtre, farineufe, étalée 
membraneufe , quelquefois d'un blanc un peu 
jaunâtre. Ses récepracles , très-variables dans leur 
forme , ainfi qu’on le verra plus bas dans l'expo- 
fition des variétés, font un peu faillans, flexueux, 
de couleur noire , parfemée d’une poufière glau- 
ue , furtour dans leur jeunefle , creufés par un . 
l'on un peu profond, entourés d’un rebord un 

peu élevé & renflé. 
Cette plante croît en Europe, fur l'écorce des 

jeunes arbres. Ses variétés font : 

__æ Graphis (Fraxinea) cruftä albidé, fubincarnaté; 
apotheciis longis , reétiufculis, fubfimplicibus, obtu- 

+ fis; difco planiufculo. Achar. 1. c., & Meth. Lich. 28. 
var. 8. În truncis fraxini, pini picee, in Sueci4, Hel- 
vetid. $ 

8. Graphis (grammita)) cruflä albä , fubcineraf= 
cente; apothecüs brevioribus, flexuofis , acutiufcu- 
lis; difco dehifcente, fubnudo. Achar. 1. c., & Meth. 
Lich. 28. var. y. 1x cortice arborum Suecia, Helvetia. 

y. Graphis (flexuofa) cruffä albo-glaucefcentes 
apotheciis longiffimis, flexuofis ; pafsim ramofis & ro- 
ciculato * anaffomofantibus. Achar. 1. c., & Meth. 
Lich. var. «, In alni & populi nigra cortice Suecta, 
Heélvyetia. | | 

À Graphis (microcarpa) cruffé fubinequali, laëeé; 
apotheciis reétiufculis , longè ellipricis , fubfimplicie 
bus, fparfis'; difco fubcahaliculato , pruinofo. Achat. 
1. c., & Meth. Lich. var. à Ad arborum corticem 
Suecis , Helvetia. 

15. OrÉcrAPHE du cerifier. Opegrapha cerafi 
Perf. fÉ 

Opegrapha cruflé tenuifimä, incand , glauceftentt. 
nitidé ; apotheciis emergentibus , reétis , elongalis, 
fimplicinfculis , acuminatis; difeo canaliculato, fuë- 
pruinofo ; margine thallode tenui, Achar, Lichen. A 
268. Sub graphide. — Perf, ap. Ufker. in Ann.bot. 
f. 11, pag. 10. he 

_ Lichen ceraf. Achar. Lichen. Suec. Prod. | 
pag. 26 , & Schleich. Exf. PI. Crypt. Helv. Cent 
4 n%,37: a. 

Cette plante , très-rapprochée de lPopegrapha: 
pulyerulenta , eft compofée d'une croûte tés, 
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mince , à peine fenfble , blanchâtre, luifante , un 
peu glauque. S:s réceptacles fonc noirs, un peu 
proéminens , droits, alongés , très - fimples ou 
quelquefois fourchus , acuminés , prefque paral- 
lèles entr'eux , s’ouvrant à leur fommet par un 
fillon affez profond. 

Cette plante croît fur l'écorce du cerifier , en 
France, en Suifle, en Allemagne. 

-16. OPÉGRAPHE ferpentine. Opesrapha ferpen- 
be TinA: 

Opegrapha cruffé inaquali , rugulofä , determi- 
maté , albâ ; apotheciis immerfis , elongatis ; confer- 
1 , flexuofis | fubjimplicibus , cafio-pruinofis ; difco 
demüm plano ; margine thallode , laterali, incraffato. 
Achar. Lichen. pag. 269, füb graphide, tab. 3, fig. 15. — Meth. Lich. 29. — Schrad. Journ. bot. 1801. ft. 1. pag. 79.:— Dec. Fi. fr. 2. pag. 311. 

Lichen ferpentinus. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
pag. 25. — Schleich. Exf. Plant. Crypt. Helv. 
Cent. $. n°. 75, & Cent. 1. n°. 67. Sub opegraphé 
fcriprä. Perf. 

Cette efpèce, très-variable, offre une croûte inégale , un peu ridée , blanchâtre , un peu mem- braneufe, plus où moins épaifle; les réceptacles 
ou lirelles enfoncés, rapprochés, noirs, d'abord planes ; puis faillans , linéaires ; alongés, fimples * OU rameux, formant plufieurs ondulations qui férpentent les 
leur fommet en une fente longitudinale. 

Cette plante croît en France, en Europe, fur le tronc du peuplier , de l’érable , du til- ul, du marronnier, &c. Elle offre pour variétés : 
«. Graphis 

confertis , radiato-ramofis ; ramis. longioribus , di- Vergentibus , fubparallelis & decufantibus » Jubnudis, 
Achar. !. c., & Meth. Lich. 29. Sub opegraphä , Var. 8. — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 25. Sub dichene , in cortice ulmi , populi, in Sueciä, Germa- zid , Helyerià, 

B: Graphis (fubrilis) cruffé fordidè albä » cène- 
rafcente , rugulofo-areolatä ; apotheciis Jubemergen- tibus, brevibus elongatifque , confertis, flexuofis. 
[ubfimplicibus ; difco pruinofo. Achar. ].c., & Meth. 

ch. 29. Sub opegraphä , Var. y. Ad truncos arbarum érmanie, 

+ Graphis (acerina) cruffé effufa , levigaté , rimo- 
> &lbo-pallefcente: apotheciis longiufculis, flexuo- fs, fparfs pafsimque confertis , ramofs , connato- fubfiellaris | fubnudis. Achar. ]. c. In cortice aceris Pfeudo-platani > in Helvetia, 

à ?. Graphis (fpathea) cruffé fubdeterminaté , ina- 2 » fubpulverulenté | albà ÿ apotheciis immer- » élongatis, fexuofis, ramofis , nudiufculis; difco 
LA 

unes dans les autres , s’ouvrant à 

(litterella) crufé alb4; apotheciis | 
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rimaformi canaliculato ; margine thallode fubnullo. 
Achar. 1. c. — Schleich. Exf. Plant. Crypt. Helv, Cent. $.n°.77. In truncis alni & aceris opulifolis , in Germaniä, Helyeià. 

«. Graphis (eutypa) cruffä determinatä, fubpulye- 
rulentà , dort j apotheciis immerfis , brevibus , 
fimpliciufeulis , fexuofis, fubpruinofis ; difeo canali- 
culato ; margine thallode , craffiufculo , cruffam haud 
Juperante. Achar. 1. c. — Schleich, Exf. Plant. 
Crypt. Helv. Cent. $. n°. 36. Ad corticem juglan- 
dis regie , in Helyetid. 

G. -Graphis (rugofa) crufié cartilagineä, rimofa , 
rugofà , cinereë ; apotheciis immerfis , brevibus , | 
reéiufculis, fimplicibus; marpine thallode larerali F 
tumente fuboccultatis, Achar, |. c. In cortice arbo- 
ru vetuffà Anplie, 

17. OPÉGRAPHE bourfouflée, Opegrapha bul- 
lata. Dec. r : 
Opegrapha cruffd albidé , irregulari , inaquali, 

hinc indè bullaté ; lirellis (aporheciis ) vix convexis, 
flexuofs | fubramofis , oblongo-linearibus.. Decand. Synopf. pag. 65, & Flor. franc. 2. pag. 309. 

Cette efpèce , affez remarquable , offre une multitude de petites croûtes blanchâttes , très- 
minces, plus prononcées & un peu tuberculeufes : de chacune d'elles fort un réceptacle ou lirelle noïr, peu proéminent , d'abord. oblong , enfuite 
linéaire, flexueux ou un peu rarneux, 

Cette plante croît fur l'écorce unie des branches . de chêne. (Decand.) 

18. OPÉGRAPHE épaifle. Opegrapha crafa. Dec. 
Opegrapha cruffé craflä, pallidà ochroleucé » Levi, Sapiès nigro - limitaté ; lirellis ( apotheciis ) im= merfis , minimis , linearibus , jinuolis , Jubfimplicibus. Decand. Synopf. pag. 66, & Flor. franç. 2. pag. 312. Are | 

S1 croûte, dit M. Decandolle , eft d’un blanc- jaunâtre , épaifle, unie; elle tend à fe fendiiler très-légèrement lorfqu’elle eft fèche, ordinaire ment entourée d’une bordure noire ; fes récepe 
tacles noirs , enfoncés, très-petits, écartés les uns des autres, Ils n’offrent d’abord qu'un point 
noir, & deviennent enfuite linéaires , finueux, prefque toujours fimples. 

Cette efpèce croît en F rance , fur l'écorce life des branches d'arbre. 

19. OPÉGRAPHE des 
ils. Decand. 

Opegrapha cruffä fuonullé ; 
Prominentibus. -oblongis.., 
fparfis. Dec. Synopf. 
franç. 2. pag. 312. 

pierres. Opegrapha faxa- 

lirellis (apotheciis 
fimplicibus.. ramofifque 

Plant. pag. 66, & Flor. 
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Confèr cum lichene fmplici. Achar. Lich. Suec. 

Prodr. 78.— Dav. Tranf. Linn. 2. tab. 28. fig. 2. 

Sa croûte-eft peu fenfible, fort menue, un peu 

rouffâtre ; fes récepracies épars, plus ou moins 

rapprochés , noirs, proéminens , linéaires , creu- 

fés en deflus d’un fillon longitudinal, à deux ou 

trois rameaux divergens. 

Cette plante croît fur les rochers de grès &c fur 
les roches calcaires. 

20. OPÉGRAPHE CÉ 
Lis. Decand. 

Opegrapha cruflé albiffimé , pulverulenté , effufa ;. 

( apotheciis ) lirellis prominertibus , oblongis ; fim- 
plicibus aut apice furcatis. Decand. Synopf. pag..66, 

& Flor. franç. 2. pag. 312. 

rébrale. Opegrapha cerebra- 

Cette plante offre une croûte d’un blanc de 
+ Jait, pulvérulente, un peu épaiffe, irrégulièrement 
terminée ; les réceptacles noirs, alongés ou 

ovales, faillans, marqués en deflus d’un fillon: 
profond , vifible à l'œil nu, d'abord fimple, 

enfuite fourchu aux deux extrémités , quelque- 
fois à une feule. Téva 

. Certe plante a été découverte par M. Rimond 
- dans les Pyrénées , fur les roches calcaires dures. 

21. OPÉGRAPHE marquetée. Opegrapha tefe- 
rata. Decand. . 

Opegrapha cruflâ leprofo- fquamofä , areolaté , 

fordide ‘atbä; lirellis (apotheciis) vix- prominulis, 

oblongis | fubflexuofs, fimplicibus aut apice furcatis. 
Dec. Synopf. pag. 66, & Flor. franç. 2. pag. 313. 

La croûte de cette efpèce , dit M. Decandolle, 
eft d’an blanc-fale, tirant fur la couleur de rouille ; 
elle eft épaifle, féparable du rocher fur lequel 
elle croît, fendillée en une mulrcitude d'aréoles 
anguleufes , entourée d’une bordure noire, un 
peu inégale à fa furface j les récepracles noirs, 
nombreux , d’abord planes, enfuite un peu proé- 
minens , ovales ou alongés, droits où courbés en 
fer à cheval, marqués d'un fillon le plus fonvent 
fimple , quelquefois fourchu aux deux extrémités. 

” Cette plante aéré découverte dans les Alpes 
par M. Decandolle , fur des rochers micacés , 
ferrugineux, vulgairement nommés greïf. 

| Efpices mbins connues, 

* Opegrapha (nimbofa) cruffä fubrimofä , inaqua- 
bili, albiffiné ; apotheciis confertis , minutis, ovali- 
oblongis , turgidis ; difco claufo. Achar. Lich. p.245, 
8e Meth. Lich. pag. 18. tab. 1. fig. 8. A. 

Opegrapha notha , var. y , conferta. Ach. Meth. 
le c.—Schleich. Plant, Crypt. dd corticem fraxini, 

OPÉ 
bre 8: Opegrapha (fubobliterata ) cruffé determinatà, ” 
elongatä , glabrâ, nodulofä, albé ; apothecirs con 

fertis , oblongis ; fusflexis ; difco fubdehifcente. Ach. 

|. ©. În cortice juniori levigatä quercûs , in Galliä, 

* Opegrapha ( Perfoonii) cruffé rartareä , leviuf- 
culé, coharente , inaquabili ; apotheciis fubimmer/is, 

oblongis, turgidis, rugofis ; difco demdm fubdehif 

cente. Achar. Licher. pag. 246, & Meth. Lichen, 
17. — Lich. Suec. Prodr. pag. 19. Sub Lichene, 

Opegrapha rupeftris. Perf. ap. Ufter. in Ann. 
bot. ft. 11. pag. 20. Ad rupes Suecia, Germanie. 

8. Opegrapha (aporea) cruflé tartareo-leprofà, 
inaquabili , pulverulentaä ; apocheciis fuhrotundis 

difformibufque , flexuofis, plicatis, tortuofis , vario 

modo dehifcentibus. Achar. 1. c.,& Meth. Lich. 17. 
var, &. 

 Lecidea privigna. Achar. Meth. Lich. pag. 49... 

Lichen fimplex. Davies in A€. Soc. Linn. Lond. 
2.— Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 78. In rupie 
bus & faxis Suecie , Anglis. 

y. Opegrapha (ftrepfodina) cruflé fubnullä , le- 
vigatä, cinerafcente; apotheciis confertis fubrotundo- 

difformibus, rugofis marginatifque. Achar. Lichen. 
Suec. pag. 247. In fchiflo Anglia. 

* Opegrapha (lithyrga) cruflé tenui, determi= 
natä , albä; apotheciis feffilibus, minutis, confertiss 

tumidis, ovalibus longiufculifque , rectis ; difio 
rimaformi. Achar. Lichen, pag. 247. Ad rupes um= 

brofas montium , in Helyeriä. me 

à. Opegrapha (confluens ) cruffé effufà , cineraf- 
cente ; apotheciis quibufdam fublinearibus , recis 
curvatifque, pafsèm confluentibus. Achar. 1. c. Ir 
Juxis Helverie. 

* Opegrapha ( fuliginofa ) cruffé inaquabili, fuë= 
flocculo[ä, fuligineo-aträ ; apotheciis oblongis lon= 

giufculifque , reétiufculis , glabris ; difco canaliculatos " " 

Aer Lich. pag. 250. În cortice aceris & vilie, im 
Gallia. a ; 

* Opegrapha (calcaria) cruffà tartareé , pulvé= 

rulentà , albifimä; apotheciis elongato - ellipticiss 

tumentibus , reétis, pafsim confertis corglomeratifque; 
difco rimaformi. Achar. Lich. pag. 250. Zn muris 
& faxis calcariis , in Anglié. sr RE 

* Opegrapha ( vulvella ) cruffä fubrugofà, albà; 
apotheciis fparfis , oblongo - ellipticis , concaViS 3; 

cymbiformibus. Achar. Lichén. pag. 251 , & Meth. 

Lichen. 49, tab. 1. fig. 9.— Lichen. Suec. Prodr. 

pag. 22. Süb lichene. 7. 

8. Obegrapha ( pulicaris ) cruflé levigatä, pallidà 
& fubcinerafcente ; apotheciis oblorgis , tumentibuss 

obtufiufeulis ; difco planiufculo. Achar. lc. Incorice 

levigatä arborum , in Germaniä , Helvetiä. Pre 

Î in Suecié , Helyeriä, y. Opegrapha (anachæna) cruffà cinereo-fifeef Phi 
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Wiuflos, in Suecid. 
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cente ; apotheciis oblonpis ; difco fubclaufo , demüm : 
canaliculato , plantufculo ; marginibus elevatis. Ach. 

- L2 

Opegrapha fiderella, var. anachena. Achar. ap. 
 Schleich. Exf. Plañt. Crypt. Helv. Cenr. ÿ-n°. 70. 
— Ejufd. Cent, 3. n°, 38. In fagi truncis , in Hel- 
vetià. >. Die RAS RES 

* Opcgrapha (gregatia) cruffä tenui, incand; | 
apotheciis minutis, crujta adpréffo-fubimmerfis., ob- 
longis , fubrotundis, difformiôus , Jparsèm congefiis ; 
difco concaviufculo ; margine clevato, demdn flexuofo, 
pérfifiente. Achat. Lichen. Pag. 252. In cortice arbo- 
rum ; in Helvetia. À 
* Opegrapha (ovaliformis) cruffé tenuifimé , 

glauceftente ; apotheciis ovali - ellipticis , obrufis ; difco plano-convexiufculo , rugofiufculo ; margine te- nut, integerrimo. Âch. Lich. pag. 253. Ad afféres 

* Opegrapha ( parallela ) craflà tenui , albé: apo- 
theciis lineari- ellipticis, acuminatis ; difto plano, margine tenui. Achar. Lichen. pag. 253, & Math.  Lichen. 20. — Lichen. Suec. Prodr. 23. Sub li- chene. à 

Hyflerium abietinum. Perf. Synopf.Fung, tot , 
.& Obf, Mycol. 1. pag. 31. Ad ligra denudata , in. Sueciâ , Germanié » Hrlvetiä, 

* Opegrapha (diaphora) cruffâ tenui, fordiaè 
albo - fbcinerafcente ; apotheciis variis » Mminoribus fübrotundis , Mayoribus oblongis ; attenuatis ; difco Plano. Achar, Lichen. pag. 254, & Meth. Lichen. 
19. — Lichen. Suec. Prodr. pag. 10. Sub lichene. 

Opegrapha wvaria. Perf. ap. Uft. in Ann. bot. 7: Pag- 30. — Schleich. Exf. Plant. Crypt. Helv, Cent. s. n°. 62, Ad corticer arborum , in Europd: trs PUS SRE 
8e Opegrapha ( fpureata) eruflà cinered ; apothe- its fubrotundis oblongifque, concaviufedlis , maÿo-  Tibus, canaliculatis, demèm planiufeulis. Ach. 1ic., & Lichen. Suec. Prodr. pag. 20, Sub lichene. — Schleich. PI. Crypt. Helv. Exf. Cent. $: n°. 63. 
Opegrapha rotha , var, &: Achar. Meth. Lichen. 

_ Pa8. 10. 1n Europ 3 ad corticem arborum. 
,% Opegrapha (fpaniota ) cruffé tenui, Jubnitidä , albo-cinerufcente : apotheciis minutis, foarfis, cb- 

dongo-ellipeicis : difco fubclaufo , demüm hiante pla- moque. Achar. |. c. ; & Meth. Lichen. 18; var. «: #truncis alni & fraxini, in Suecié,. 
* Opegrapha (phea) cruffà tenuifimè rimofä , fifa, nigro-limitatà punttatäâque ; apotheciis Longè ellipricis , fimplicibus angulatijque ; difco canalicu= 10 ; demüm plano, Achar. Lichen. pag. 255. In Sortice Juglandis | in Helvetii, 
8 Opegrapha € brunna ) cruflé effafé, fafco- câ 5 dpotheciis oblongis ; ellipticis 5” Variis ; 

cenfis. 

: Sueciâ, Helvetiä. 
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difco canaliculato ; hiante planoque. Achar. Lich. 
L. c. Ad truncos arborum Helvetie, 

*_Opegrapha ( vulgata } cruff4 leprofä ; floccutofo- 
fulpulverulentä , albo-virefcente ; apotheciis fefilibus, 
vartis ; longioribus , fubterctibus , glabris, fasrügofts ; 
difco rimaformi. Ackar. Lichen. pag. 2$$, & Mérh: 
Lichen. 20. — Lichen. Suec. Prodr, 21. CEE 
Jvnon, & fig.) In fquamis corticis pini ubieïis ; in 
Sueciä. é 

* Opegrarka { profodea ) cruffà levigaté, fordiar 
Pallidä ; apotheciis fefilibus , cralfis, fubeylindricis, 
glabris, reéfiufeulis ; diféo claufo. Achär. Lichen. 
pag. 256, & Merh. Lichen, 22. 4d cortices, in 
Sierr&-Leoné. 

8. Opegrasha ( jamiicenfis } cruffé tenu , fafco- 
brunneë ; apotheciis fefilibus , elongatis, fimplicibus ÿ retliufeulis, inequalibus ; difco rimeformi. Achar. LE c— Wéb. & Mohr. Arch. Sy, nat. B. 1. {t. 1. 

. 

Pag. 132. tab, $. fig. 4. Zn cortice geoffies jamais 

* Opegrapha (ftenocarpa) crufé membranaceë 4 levigatä, albo glaucefcente ; apotheciis variis, mino= ribus globofis oblongifque , mejoribus : longifimis , anguffifimis , tereciufculis rugulofis, flexuofis ; difco claufo. Achar. :Lichen. pag. 257. tab. 3. fig. 11. — Schleich. Exf. Piane, Crypt. Helv. Cent, Le n°. 64. Ad truncos pinorum & aceris , in Helyerié. 
* _Opegrapha ( hapalea) cruftà fordidà alb&., fibre 

- pulverulenté ; apctheciis anguffffimis , convexiufculis, reétiufeulis ; confertiffimis ; difce rimaformi. Achar. 

: Opegrapha rubella, Var. £, dryme, # A char. Meth, 

Lichen. 21. 44 corricem guercis cocciferi , in Galliä, 

* Opegrapha ( abnormis) cruffé tenui > Juëmense branaceë, albà , nigro-limitaté # apotheciis minutis, Jubimmerfis ; irregularibus , confluentibus ; flexucfis , difformibus | convexis , rugofs ; difco margineque fubnullo, difinäo. Achar.Lichen. pag. 259. In cor- tice levi duré arborum , in Jamaica. 
8. Opegrapha (varia) crufié rembranacea 3 levi- gatà, inéquabili,, albâ ; apotheciis immerfis , cruflam fubaquantibus , vel planis latioribus ; Vel angufhiffi mis flexuofis , confluentibus, Jubmarginatis. Achar. 1. c. Ad corticem mimofs farnefiane , in Americé. 
* Opegrapha (rimalis) cruffà effufé , cinered ; apo- theciis oblongis longiuftulifque , reéti: feulis, fmpli-. cibus ; difco canaliculato > CONCAVO; marginibus eles vatis , fubinflexis. Achar. Lichen. pag. 260. Ad caudices populi , quercis ; falicis, &c. in Galliä 

8. Opegrapha fufcata ) cruftà tenuiffir rè fubri- D mofo-areolaté, cinereo-fftefcente; apotheciis mirutis, longiufculis ; confertis ; flexuofs. Achar. |, €. 44 
cortices ,in Angliä, 

e! 
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y. Opegrapha (glauca) cruflé tenui,, effufä, glaucä; y 

apotheciis frequenter fparfis , fabellipricis longiuf- 

culis, reétis , fimplicibus ; difco canaliculato, Achar. 

1. c. Ad truncos arborum Helvetia. 

* Opegrapha (pedunta) cruffà fubdeterminatä , 

_membranaceä , cinereo-olivaced ; apotheciis feffilious , 

confertis , longiufculis , rugofis, flexuofis , fubcon- 

fluentibus ; difco canaliculato, demüm plano , elevato. 

Achar. Lichen. pag. 262. 

Opegrapha fignata, vat. pedunta. Achar. ap. 
Schleich. Exf. Plant. Crypt. Helv. Cent. 5. n°.6$. 
In truncis fagi filvatica , in Helvetiä. 

g. Opegrapha (ftrigata ) cruffâ determinatä , te- 
nuiffimä , pallido-cinerafcente ; apotheciis anguflis . 
elongatis , confertis , fubanaflomofantibüs , fuprà pla- 

nis. Achar. l. c. In cortice juglandis Helvetia. 

y. Opegrapha (fychnotea ) cruffä fubeffufä , albo- 

viréfcente ; apotheciis longufculis , flexuofis , confer- | 

tiffémis , confluentibus , difformibus ; rugofis, plano- 

tumentibus. Achar. |. c. Ad corticem quercûs , in 
Galliä. na : 

* Opegrapha ( tridens } cruffé fubpulveraceo-flup- 
peâ , fordidè albicante ; nigro-punétatä ; apothectis 

fimplicibus flellatimque tricufpidatis ; difco concavo, 

in medio dilatato. Achar. Lich. pag. 263. In cortice 
arborum , in Angliä. 

8. Opegrapha (arenaria ) cruffé pulverulentä , al- 

bicante , fubnullä ; apotheciis fcabridis , oblongis 
elongatifque , reëtis , flexuofis, fimplicibus & fubrri- 
dentatis. Achar. 1. c. 1x faxo arenario Anglie, 

* Opegrapha (petræa ) cruflâ tartareä , rimofo- 
areolatä , fordidè alb ; areolis levigatis ; apocheciis 
fefilibus , oblongo-fublincaribus , turgidis , reitiuf 
culis , fubnitentibus ; difco intra margines elevatos 

Hg Achar. Lichen. pag. 674. Ad rupes , in 
cotid, 

:GRAPHIS. Achar. 

* Graphis (lineola ) cruffà fublimitatä, pulveru- 
dentâ, albifimä; apothecis fparfis, angufliffimis, 
longis , reétiufculis , fimplicibus , immerfs ; margine 
thallode , tumidulo ; demèm emerfis , [effslibus , mar- 
gine thallode nullo. Achar. Lichen. pag. 264. 

” Opegrapha pruinata. Web. & Mohr. Archiv. 
Sy. nat. ft. 1. pag. 132. Ad cortivem clutia elute- 
ri& in Americé. 

.* Graphis (betuligna ) cruffé tenuiffimé , albä, 
nigro-limitati; apothéciis emersentibus , fimplicibus ; 
fubellipticis ; aifco demüm plano , pruinofo ; margine 
thallode elevato , membranaceo. Ach. Lich. p. 163 , 
& Mech. Lich. 20. Sub opegraphä. — Perf. ap. 
Ufter. in Annal. bot. ft. 7. pag. 31, tab. 3. fig. s. 
À. a. — Achar. Lichen. Suec. Prodr. pag. 23. Sud 
lichene. Ad epidermidem truncorum betule alba, in 
Suetid, Germanid. 

« 

| rifperme charnu , entourant un embryon 
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8. Graphis (ftellata) cruffé membranaceä, levi-, 
gat , fordide albà ; apothecirs fubimmerfis ; oblongo- 

elliptrcis, fimplicibus fbellatifque ; difco dilato, plano, 

nudiufeulo. Achar. |. c. Ad corticem arborum Anglia. 

* Graphis (dendritica ) cruffd'fubtartared , deter- 
minatä , fubpulverulenté, albiffimä; apotheciis im- 

merfis , flexuofis , ramofis , nigris ; ramis divergen- 

tibus , furcatis ; difto plano , nudo ; margine thallode 

elevato , fubnullo. .Achar. Lichen. pag 271. tab. 3. 
fig. 16, & Meth. Lichen. 31. Su opegraphä. In 
cortice fagi, in Hifpaniä, 

* Graphis (caribæa) cruflä fubrartareä, effufà, 

Le 

pulverulenté, albiffimä ; apotheciis minutis , 1mmer- 

fs, ramofis , rufo-fufcis ; ramis linearibus, flexuofis, 

ramulofis ; difco canaliculato ; margine thallode, fub- 

nullo. Achar. Lichen. pag. 272. Ad corticem ar- 

borum , in infulis America. 

* Graphis (tricofa ) cruffé cartilagineo-membra» 
naceâ , levigatä , pallidè olivaceä ; apothecius Lotis 

immerfis | planis , nigris, nudis , flexuofis, pafsèm 

confertifimè aggregatis , fubimmarginatis. Achar. 
Lichen. pag. 674« În cortice arborum , in Americä. 

OPELIA. (Voyez OPÉLIE , Suppl. ) 

OPÉLIE amentacée. Opelia amentacea. Roxb. 

Opelia foliis ovatis, alternis; racemis axillari- 
bus. (N.) — Roxb. Corom. n°. 158. tab. 158. : 

Je ne connois point cette plante, & n'ayant pu 
confulter l’ouvrage de Roxburgh où elle eft men- 
tionnée , je me bornerai à citer ce que j'en trouvé 
dans le Synopfs de M. Perfoon. Elle a fes riges 
garnies de feuilles ovales, alternes; fes fleurs dif- 
pofées en grappes axillaires. da 

Le caraétère de ce genre confifte dans: 

Un calice à cing dents; une corolle à cing pétales; 
cing étamines; un ftyle; cinq appendices alternes avec 

les étamines ; une baie monofperme.. 

Cette plante fe rapproche des eleodendrum; elle % 

croit fur les montagnes, au Coromandel. : 

OPERCULAIRE: Opercularia. Iluftr. Gen.tb. 
58, fig. 1, opercularia umbellata ; n°. 1j —/hg- 2» 

opercularia afpera, n°. 2. es < 

Obfervations. 1°. M. de Juffieu avoit penfé d'a de 
bord que le genre opercularia paroifloit devo 

appartenir à la famille des va/érianes: de nouvelles 
obfervations lui ont enfuite donné des doutes fur 
cette première opinion. Ce genre fe rapporte en 

effet à la famille des valérianes par fon port, PE 
l'unité de la graîne & le défaut de corre(pondance 
entre le nombre des étamines & celui des divi 

fions de la corollé; mais l’exiftence des ftipules à 

la bafe de fes feuilles , & furtour celles d'un 
à radic 

inférieure » 
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inférieure, diminuent cetre affinité & rappro- 
<chent ce genre de la famille des rubiacées. 

2°. À l'époque où nous avons fait connoître ce B£nre, nous n'avions alors d’autres renfeigne- 

f. 

dans la bifu 

Une ou deux éramines; 

Plantes de Paris. ( W., w.) 

mens fur fes efpèces que ce que Gærtnér avoit dit de fes fruits. Depuis lors ces efpèces & plufeurs autres ont été mieux connues , & même quelques- unes cultivées dans les jardins. 

. Avant de faire connoître les nouvelles efpèces, Je reviendrai fur les trois qui ont été indiquées dans cet ouvrage. 

1°. Opercularia ( umbellata } foZiis minimis , OVato-lanceolatis , pilofis: calice G6-9-dentato , 2-4- foro; corollulis trifidis , caule tereri. ( N. ) — Juff. Ann. Mu. Parif. 4. Pag. 426. : 
Ses tiges font pileufes , cylindriques, grêles : hautes d'un demi-pied ; les feuilles oppofées , fort petites, pileufes, ovales, lancéclées; Jes fleurs réunies en ombelle ; le calice divifé en fix ou neuf dents, renfermant de deux à quatre fleurs ; les co= roiles à trois divifions ; une feule étamine. Après la chute desfleurs, le réceptacle eft plane & tron- qué à fon fommet, pourvu en deffous de deux ou quatre fémences granulées > Marquées d’un fillon. (PF, f. in herb. Desfont. ) ne 

2°. Opercularia (afpera) fois ovatis » Piofis ; capitulis axillaribus , pédunculatis; calicibus S-10- tri quinquefloris : corollulis quinquefidis , caule fubte- tragono. (N.) — Juff. Ann. Mui. Parif. 4. p.427. tab. 70. fig. 1. é 
Ses tiges font étalées, longues d’un pied, can- nelées, prefque tétragones » légèrement hériflées de poils nombreux; les feuilles pétiolées, affez petites , ovales, un peu Pileufes; les fleurs réunies en petites têces de la groffeur d’un pois, fituées rcation des rameaux À l'extrémité d'un pédoncule commun incliné; huit à dix calices placés dans la même tête » dont les dents forment petites pointes hériffonnées; trois à cinq fleurs ans chaque calice ; une corolle à cinq décou putes; 

les femences marquées de deux fillons. On cultive cette plante au Jardin des 

3°. Opercularia ( diphylla } capitulis fbhericeis , Axillaribus, fipitatis; calicibus Jétis rigidis hifpidis, 3-4-floris. (N.) — Ann. Muf. 4: pag. 428. 
_ Cette efpèce ne nous eft pas encore connue : Peut-être fiudra-t-il 

5m ns la Fr va tête. FT calice renferme quatre fleurs, & c e Île 
en aque corolle pee 

Botanique, Supplément. T. ome IV. 
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4: OPERCULAIRE à gaines. Opercularia vaginata. 
Labill, 

Operclaria caule ereëto 3 foliis lincaribus , fuberi- 
guetris; vaginis longioribus, ffipulis Bipartiris. Labill. 
Nov. Holl. 1. pag. 34. tab. 46. 

Ses tiges fontdroites, glabres , 'ameufes, ftriées, 
un peu anguleufes, longues d’un pied ; leur écorce 
légèrement fubéreufe ; les feuilles oppolées, un 
peu chirnues, préfqu’à trois faces, très-étroires , 
linéaires, longu:s d’un pouce, très-gl'abres , pro- 
duites par une gaîne longue d’environ trois lignes, 
qui entoute la tige. Les gaînes, furtout les infé- 
riures, produifent fouvent , entre les feuilles, & 
de chaque côté, deux autres folioles plus courtes, 
en forme de flipules bifides. Les fleurs font réunies 
en têtes terminales; chaque tête de fleurs renfe rme environ cinq à neuf calices communs , chacun 
d'eux divifé à leurs bords en huit ou dix folioles 
lancéolées , prefqu'égales, environnant trois à cinq fleurs ; les corolles tubulées, à quatre lobes étalés; les filamens de la longueur du tube , atta- 
chés à fa bafe; les anthères oblongues, verfa- ules, bifides à leur bafe ; les femiences ovales, un Peu goïâtres , anguleufes antérieurement , à deux fries , parfemées de poils courts, blanchètres & foyeux dans leur jeuneffe > attachées au. fond du calice , puis à demi recouvertes Jlonsitudinalement 
par le réceptacle central, qui eft couronné par dix à feize folioles inegales ; l'embryon cylindrique ,. renfermé dans un périfperme dur & charnu; la radicule inférieure. 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle Hollande , à la terre Van-Leuwin. x (CV. fin herë. Desfonr.) 
à 

5: OPERCULAIRE à feuilles de fpermacocée.. Opercularia fpermacocea, Labill, 

Opercularia caule erelto ; foliis linearibus , cra 
culis, fubtriquetris; vaginis 
titis. Labili. Nov. 

Eu f= 
brevioribus, flipulis bipar- 

Holl. 1. pag. 35. tab. 47. 

Cette efpèce à des tiges glabres, prefque cylin- driques, droites, hautes d’un pied, ligneufes à leurbafe , très-rameufes ; lesrameaux oppofés, un peu anguleux, un peu pileux au-deffous dés gai- nes ; les feuilles oppofées, un peu charnues, très- étroites ,- linéaires, longues d’un demi-pouce , produites par une gaîne courte > Qui émet égale ment entre les feuilles, de chaque côté, deux autres foliolesiun peu plus courtes , en forme de ftipules. Les fleurs font réunies en petites têtes termi- nales. Mr A ter C : - 
! ; u Cette plante croît à la terre Van-Leuvin > for | : ‘les côtes de la Nouvelle-Hollande. XV. fin 

À'éerbi Desfons. ) MC mi : î on. s 

X 
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6. OPERCULAIRE à fommité fleurie, Opercularia : l 
s | feuilles, elle en diffère par fes têtes de fl-urs pé- apiciflora. Labill. 

+ Opercularia caule diffufo , friato; foliis linearibus, 
planis; calicibus fingulis ad quinque capitatis. Labi. 
Nov. Holl. 1. pag. 35. 

Ses tiges font diffufes, réunies en gazon, gla- 
bres, hautes d’un pied, très-grêles, cannelées, 
garnies de feuilles planes , linéaires, étroites, un 
peu aiguës, pileufes en deflus; les gaines très: 
courtes s les fleurs terminales, rarement folitaires, 
quelquefois ficuées dans la bifurcation des ra- 
imeaux ; les calices communs réunis deux à cinq 

dans la même têre, entourés de folioles fernbla- 
bles aux feuilles caulinaires; chaque calice angu- 
leux; les feuilles marginales au nombre de fix à 

douze, prefqu'égales , rudes, lancéolées, pileufes, 
renfermant trois ou cinq fleurs ; le tube de li co- 
rolle court ; le Himbe à quatre, qu-iquefois à cinq 
divifions ovales, réfléchies ; les éramines atta- 
chées à la bafe de la coroile par des filamens courts; 
Jes anthères alongées, à peine faïllantes; le flyie 
profondément bifide, un peu pileux, plus long 
que la corolle; les feinences rudes , ovales , à trois 
ftries; le réceptacle central couronné par quatre 
à douze folioles rudes, pileufes, inégales. 

… Cette plante croît à la terre Van-Leuwin, fur 
Jes côtes de la Nouvelle-Hollande. (#. fin herb, 
Desfont, } 

7. OPERCULAIRE à fleurs feffiles. Opercularia 
fefiliflora. Juif. 

Opercularia foliis linearibus , glabris ; capitulis fef- 
filibus in ramulorum dichotomis; calicibus 4- $ in 
codem capitulo. (N.) — Juff. in Ann. Muf. Parif. 4. 
pag. 427. tab. 70. fig. 2. 

Ondiftingue cette efpèce à festêtés de fleurs fef- 
files. Ses tiges font grêles , diffufes , très-glabres , à 
peine flriées, rameufes, longues d’un pied , garnies 
de feuilles oppofées, étroites , prefque fefiles , li- 
néaires , glabres, entières, longues d’un pouce, 
aiguës à leur fommet ;, rétrécies à leur bafe en un 
pétiole court, réunies par une gaîne courte ; les 
fleurs réunies en petites têtes hémifphériques, 
fefiles dans la bifurcation des rameaux, contenant 
quatre à cinq calices dans chaque groupes deux à 
quatre fleurs renfermées dans chaque calice; les 
corolles à cinq divifions, une ou deux étamines ; 
deux fligmates ; lés femences cannelées. 

. Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. On. 
la cultive au Jardin des Plantes, (#7. v.} 

8. OrERCULAIRE à feuilles d'hyffope.. Ojer. 
cularia hyffopifolia, Jul, … à 

Opercularia foliis lanceolatis , anpuflis | mirgine 
Jabiliatis ; capitulis fpharicis ; pediveliatis-sicai- 
cibus fabquinque in eodem capatulo.. ( N. } — Juff, 

OPE 
- Trè-voifine de l’opercularia feffilifora par fes 

donculées. Ses tiges font droites, rameufes, mé- 
diocrement arguleufes ; un peu pileufes; les feuil- 
les étroites, lincéolées, aiguës , rétrécies à leur 
bafe , légèrement ciliées à leur contour, à peire 
longues d’un pouce, à nervures fines, latérales ; 
les têtes de fleurs fphériques, à peine de la grof- 
feur d’un pois, pédonculées dans la bifurcarion 
des rameaux ; environ cinq €alices dans chaque 
groupe ; deux à quatre fleurs dans chaque ca- 
lice. Les coroiles & les femences n'ont point été 
obfervées. 

Cette plante croît für les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. (W. f.) 

9. OPERCULAIRE à feuilles de troëne. Oper- 
cularia Liguftrifolia. Juif. 

Opercularia foliis lato lanceolatis; capitulis pe- 
dicellatis, fpharicis, in ramulorum dichotomis ; femi-= 

nibus bifulcis. (N.) — Juif, in Ann. Muf. Parif. 4. 
pag. 428. tab. 71. fig. 2. 3 

_ Cette planre n'efl peut-être qu’une variété de 
Topercularia hyfopifolia , diftinguée par la gran- 
deur de fes feuilles. Ses tiges fonc droir:s, ra- 
meufes, un peu ftriées, garnies de feuilles op« 
ofées , élargies , glabres , lancéolées, affzz feni- 

iables à cellss du troën: , longues d’un pouce 
& demi, larges de fix à huit lignes; les fupé= 
rieures plus étroites ; leur gaïne très courte ; 
deux petites foHols très-courtes, obtufes, op- 
pofées entre les feuilles ; les fleurs réunies en 
petites têres globuleufes , pédonculées , friées 
dans la bifurcation des rameaux 3 les femences 
marquées de deux fillons. ÿ 

Hollande, ( V. f.) 

\ 
10. OPERCULAIRE à 

paleata, Young. 
paillettes. Operculariæ 

Opercularia foliis ovato-lanceolatis ; fhipulis bi 

bris. (N.)— Jaff. in Ann. Maf. Parif. 4. pag. 428. 
| — Young, in Aét. Soc. Linn. Lond. 3. pags 30 
tab. $. 

pag. 122. 

! fimples; les têrés de fleurs plus groffes.. 
4 . 

É | La plante dont il eft ici queftion a des tiges 
. 3n Aon, Maf. Parif, 4. pag. 428, tab, 71. fig... À droites, hautes de quatre pieds, glabres, LUS 

À Fe - ST 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 

| partis, fubtrifetofis; capitulis pedunculatis nutañ* 
| tibus ; $ G-flortbus in fingulo calice ; feminibus fea- 

Cryptofpermum. Yourgii. Perf, Synopf. Plant: 1. ; 

| Certe efpèce paroït tenir le milieu envre l'oper= 
cularia ligufrifolia & V'ocimifolia. La première D 
diffère par fes feuilles plus étroites &.fes têtes de 

: fleurs plus petites; la feconde par fes vigs plus 
| ballès,; par fes feuilles plus larges; Les Mipules 
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gones , légèrement ftriées; les feuilles ovales , } lancéolées ; giabres , longues d’un pouce, Les gaines produifent deux fiipules bifides ; chaque 
decoupure munie d'environ trois foies ; les têr.s 
d: fleurs fphériqu:s, inclinées, médiocrement pédonculées dans la bifurcation des rameaux ;  plufieurs calices dans le même groupe; cinq à fix fleurs dans chaque calice ; la corolle à quatre divifionc; quatre étamines; les femences fcabres, prefqu’à quatre fillons, 

Cette plante à la faveur & l'odeur d’harbes potagères en 
Nouvelle- Hollande. > (Juf.) 

11. OFERCULAIRE 
cularia oëimifolia. Juif. 

Opercularia foliis ovato-oblongis , petiolatis; fti- pulis fimplicibus ÿ capitulis brevè pedunculatis , 7u- tantibus ; calicibus 7-9 in eodem capitulo ; 4-6 flo- ribus 3-4 fidis, 2-3 andris; Jeminibus bifülcis. (N) — Juif. in Ann. Muf. Parif, 4. Pag. 428. tab. 71. fig. 3. | 
Nous avons dit plus haut que cette plante étoit très- voifine de l'ophrys paleata : elle eft dépourvue d'odeur. Ses tiges font diffufes , hautes d'un pied, glabres, quadransulaires, cannelées; les feuilles # pétio'ées , cppofées , tiès-glabres, ovales , alon gées , entières , longues d’un pouce & plus, larges de huit à neuf lignes ; les flipules fimples, courtes, obtufes ; les têtes de fleurs fphériques, un peu plus groffes qu'un Pois, médiocrement Pédenculées | pendantes, fitnées dans la bifur- Cation des rameaux ; fept à neuf calices dans la même tête ; quatre à fix fleurs dans chaque calice; les corolles à trois ou quatre découpures ; deux _ Ou trois étamines ; les femences à deux fillons. 

… Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. z (P.w.) 
12. OPERCULAIRE à feuilles de garance. Oper.. cularia rubioides. Ju. , C Gps 
Opercularia foliis fefilibus, lanceolaris ; Margine révolutis, fubiès ftabris ; fhipulis fubbifidis ; capi- tulis fpharicis , Jubpédiculatis , axillaribus termi- nalibufque ; calicibus 6-7 corollulis 4-5-fiiis 3-4- andris (N.) — Juff. ‘in Ann. Muf. Parif, 4. Pag. 428. 
Cette plante à le 

folia, 3 à 
es 

rt de l’opercularia liguftri fes feuilles fonc fefhles, plus épais | es de fleurs trois fois plus groffes. Ses tiges t droites, hautes d’un: ied & démi , glabres ; fameufes , tétragones » légèrement friées ; les feuilles feffiles , lancéolées, un peu coriaces , rou- à leurs bords, rudes en deffus à leurs bords Lea PriNcipale nervure ; Ou bifides ; Jes fleurs difpofées en une tête un Peu plus groffe JU'un pois, très-médiocrement 

putréfaétion. Elle croit dans la 

À feuilles de bafilic. Oper- 

les ftipules entièrés « 
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pélonculée, fituée tant dans la bifurestion qu'à 
lextrémité des rameaux ; les calices réunis au nombre de fix ou fepe dans la même tête ; cinq à fix fleurs dans chique calice les corolles à quatre 
ou citq découpurés; trois ou quatre étainines. 

Cette plante croîe fur les côtes de la Nouvells- 
Hollande: # (Ju L c.) 

OPERCULARIA. (Voyez OPERCULAIRE.) 
OPETIOLA. (Voyez Orétrore, Dié.) 
OPHÈLE à gros fruits. Ophélus fiularius, Lour. 
Ophelus foliis fparfis , integerrimis ; flore foli- tarrd , terminali, Lour. Flor. cochin. 2. pag. SOr. 
Geuré de plantes dicotylédores , à fleurs com- 

plètes, polypéralé:s , ‘égulières , de la famille 
des maivacées , qui a de très-grands rapports avec Î#$ adanfonia, & qui devroit peutêtre y être réuni comme efpèce. Il c prend des arbres exotiques À l'Europe, à feuilles éparfes ; Es fliurs folicaires , términiles. | 
Le caraëtère effentiél de ce genre eft d’avoir : 
Un calice fimple , campanñulé, à cinq découpures ; 

cing pétales ; un grand nombre de flamens réunis 
en tube à leur bafe , étaiés à leur Jommet ; plufieurs fgmates fubulés; une grofe baie > 4 douge loges 
polyfpermes , revêtue d'une écorce ligneufe. 

Obfervations, Le cara@tère le plus faillant de ce genre confifte dans fes fruits à douze loges , au lieu de dix qui fe trouvent dans les adanfonia; Le calice paroït offrir auffi quelques différences. 
Cet arbre eft très-fort , peu élevé, Son tronc Et court, épais, foutenast une cime étalée » di- vifée en rameaux recourhés » Barnis de feuilles pétiolées, éparfes ou ripprochées , glabres, alongées, aiguës , très-entières ; les faurs blin- ches , terminales, folitaires, très-éraiées; la co: rolle: large de trois pouces ; les baies ovales, alongées, dé couleur brune , longues d’un pied & plus, revêtues d’une écorce dure » Mais point épaiile , liffe ; très-égale, 
Chaque fleur offre : 
1°. Un calice inférieur , campanulé , fort am: ple; le tube court; le limbe partagé en cinq dé= coupures étalées, aiguës, réfléchies à leur fome . met, . 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales ova+ les , épais, réfléchis en dehors, plus longs que le calice. es, 
3°. Un très-grand nombre d'éamires; les fila- mens réunis en un large tube à leur bafe, libres à leur partie fupérieure & formant une large tête fphérique ; réfléchis, un peu plus courts que Ja corolle ; les anthères petites, arron lies. 

n 2 
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4°. Un ovaire ovale 5 le ftyle filiforme , épais, 

plus long que les étamines ; un grand nombre 
de ftigmates étalés, fubulés. 

Le frair eft une très-groffe baie ovale, alon- 
gée , polyfperme, revétue d'une écorce ligneufe , 

très-liffe; plufeurs femences anguleufes. 

Cette plante croît fur les'côres orientales de 
l'Afrique. PB (Lour.) L'écorce de fes fruirs eft 

d’un grand ufige parmi les indisènes. Ils-en for- 
ment des vafes pour conferver les liqueurs, les 

légumes, &c., & des feaux pour puifer de l'eau. 

 OPHELUS. ( Voyez OPHÈLE , Suppl.) 

.OPHIOGLOSSE. Ophiogloffum. Iluftr. Gen. 
tab. 864, fig. 1, ophiogloffum vulgare, n°. 1; 
— fig. 3, ophiogloffum lufitanicum ,n°, 21; — fig. 2, 
ophiogloffum reticulatum , n°, 3. 

.… Obfervations. Plufieurs efpèces ont été retran- 
chées de ce genre & placées dans un nouveau, 
établi fous le nom d'hydroglufum. Ces efpèces 

- font lophiogloffum fcandens, n°. 6; — flexuofum , 
n°. 7; —japonicum , n°. 8. ( Voy. HYDROGLOSSE, 
Suppl.) FERRER ES : 

Dans les ophiogloffes, les capfules font rues, 
à une feule loge, s’ouvrant tranfverfalement en deux 
valves , difpofées en un épi articulé, diffique. M. Def- 
vaux affure avoir obfervé dans les capfules une 

- forte de cloifon qui les rend prefque biloculaires. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. OPHIOGLOSSE à tige nue, Ophioglofum nu- 
dicaule. Linn. rs 

Ophiogloffim fpicâ radicali ; fronde ovaté , obtufa, 
Jubpetiolarä. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 59. 

Ophiogloffum fronde ovatä, fubradicali ; fubpezio- 
daté; fcapo difindo. Swartz, Synopf. Fil. p, 169 
&z 397. tab. 4. fig. 2._ 

… Ophioglofum foliis ovatis , feapo aphyllo. Linn. 
Suppl. pag. 443. 

Ophioglofum (\ufiranicum ) foliis ovatis , fpicâ 
lanceolatä. Thunb. Prodr. 171. 

uoique femblable en apparence à l’opkioglof- 
Fe une , cêtte ersve en diffère re : 
feuille ovale , & par fon épi radical & non porté 
fur la feuille. Ses racines font brunes & fafcicu- 
lées; elles ne produifent ordinairement qu’une 
feule feuille ovale, un peu rétrécie en pétiole à 
fa bafe, glabre , très-entière; une hampe radicale, 
ftriée , un peu cylindrique, terminée par un épi 
linéaire , long d’un demi- pouce, chargé de cap- 
fules conniventes entr’elles , oppofées fur deux 
rangs , & dont les valves s'ouvrent jufqu’à l'axe, 
repréfenrant un épi prefqu’articulé, furmonté d’une 
pointe alongéz, fubulée. RER 

_. 

OPH 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 

2% (Swartz.) 

10. OpmocLosse bulbeufe, Ophioglofum bul 

bofum. Nich. Le 

Ophiogloffum fricd caulinä ; fronde fubcordato-. 

ovarä , obtufé ; radice bulbofä. Wiild. Spec. Plant. 
j- pag. 60. 

Ophiogloffim pufillum , radice fubglobofo-bulbofä; 

fronde fubcordato-ovali , obtvfà ; fpicé brevi, mucro= 

natä. Mich. Amer. 2. pag. 276. 

Orhiogloffim fronde fubcordatä, oval:obtufa; ra= 

dice globofo-bulbofà. Swarrz, Synopf. Filic, p. 169. 

Ophiogloffam crotalophoroides. Walth. Carol. 

256.2 — Diét. 4. pag. 563. 

Cette efpèce eft prefqu’aufñ petite que l'ophio- 

gloffum lufitanicum , très-diftinéte d'ailleurs par fes 

racines bulbeufes, prefque globuleufes. Elles pro- 

duifent plufieurs feuilles fimples, pétiolées, ver- 

tes, très-glabres, ovales, obtufes , un peu échan- 

crées en cœur. Son épi elt court, ordinairement 

moins long que les feuilles , étroit , légèrement 

| mucroné à fon fommet. 

Cette plante croît dans la baffe Caroline, aux 

lieux fablonneux. x ( W. f. Comm. Bofc. ) 

11. OrHiOGLOssE ovale. Ophiogloffum ovatum. 
Willd. are 

Ophioglofum fpicé cauliné ; fronde ovaté , acutâs 
laxè reticulatä, Wild. Spec. Plant. $. pag. $8. 

vuris laxis. Bory , tin. 2. pag. 206. 

Ophiogloffum fronde ovali ,'acutd , reticulato=ve= 

nofä. Swartz , Synopf. Filic. pag. 169. 

Ophiogloffum fimplex. Rumph. Amboin. 6. p.152. 
tab. 68. fig. 2, 

Cette efpèce refflemble ba qu À notre ophio- 
glofum vulgatum. Son lieu natal eft peut-être fon 

principal caraétère : on l'en diftingue cependant. 

par fes feuilles ovales , aiguës & non obtufess 
ainfi que par le réfeau lâche formé par les nervu 

res des feuilles. Ses tiges font hautes de trois à 
obtuss quatre pouces ; fon épi étroit, linéaire , 

beaucoup plus long que les feuilles, 

| etre plante croît dans les-Indes orientales & 
à l’île de Bourbon , fur les rochers humides. #° 

HtOGLOSSE pédonculée. Ophioglofrs a 12, Or 
pedunculatum. Defv. 

Ophiogtôffèm fipite brevi ; fronde ovatà, fus 
coffaté ; 'fpicé caulinâ , pedunculo longiffimo. Defv. He 

Journ. bot. 3. pag. 266. 
; 

L 

… Cette plante s'élève à la hauteur de huit à neuf d è 

\4 

Ophioglofum ovatum , fronde ovatä, acutd; ner 
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pouces; elle fe rapproche de l'opk'oglofum vulga- 
tu. inais {es tiges ont à peine douze à quinze 

dignes de longueur ; les feuilles ovales, remar- 
quables par la côte qui les traverfe ;-l’é,i fourenu 
par un fupport de cinq pouces de long : il eft com. 
polé de petites capfules qui occupént un efpace 
de douze à quinze lignes. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Def) 

13. OPHIOGLOSSE à feuilles de gramen. Ophio- 
glofuim gramineum. Willd. 

A 

. ? Opkioglofum fpicä cauliné ; fronde l'neari-lan- 
Ceolatä , acutä, Wild. Aët. Acad. Erford: 1802. 
pag. 18. tab. 1. fig. 1, & Spec. Plant. $. pag. 59. 

. $es feuilles, vaginales à leur bafe, font glabres, 
Jinéaires-lancéolées , aiguës à leur fommet » point 
pétiolées , prefque longues d'un pouce. L’épi, 
porté fur la tige, n’a guère que quatre lignes de 
long. PS ae 23 

. … Cette plante croît dans les Indes orientales , fur 
. les collines du Malabar, vers Ja montagne Saint- 
Thomas. & ( Willa. ) 

* Ophioglofum ( coftatum) feapo fipitem termi- 
hante; fronde lanceolato-oblongé , uninervi , reticu- 
lato-venofä. Brown, Nov. Hall. 1, pag." 163. In 

_ Noyä Hollandiä, <e 

OPHIOGLOSSUM. (Voyez OPHIOGLOSSE. } : 

OPHIOPOGON. Curt. 
Suppl. ) 

OPHIORRHIZA. (Voyez OrHior1zE.) Iluftr, 
en, tab. 107, fig. 1, ETS mitreola , n°. 1; 

— fig. 2, ophiorrhiga mungos | n°. 2, 

( Voyez MUGUET, 

.… Oëbfèrvations. D'après Michaux, le cyrono&orum 
 Sefilifolium, Walth. & Gmel. Syft. 443, appar- 
tient à l'ophiorrhiza  mitreola | & le cynonoëtorum 
Pétiolatum pourroit bien n’en être qu'une variété , 
dont les feuilles font rétrécies à leur bafe & non 
effectivement pétiolées. 
. OPHIOSE. Opkyoxylum. Illufir. Gen. tab. 842, 
ophyoxylum ferpentinum, n°, 1, & Jacq. Hort. 
Schoenbr. 3, tab. 389; — ophyoxylum trifoliatum , 
Gærtn, tab. 109. 
K Obfervations, M. Pertfoon a réuni à ce genre l'ochrofa de Jufieu, avec lequel il a en eff-t de très. 
Brands rapports. ( Woyez OCHROSIA, Suppl. ) - 

. OPHIOXYLUM. ( Voyez Orniose. 
.  OPHIRA. ( Voyez Orxi RE.) Hllufir,. Gen. 
tab. 293, ophira frida ot : 

OPA 105 
. Ophifcermum foliis lanceolatis , floribus folitariis. 

Eour, Flor, cochin, 1, pag. 344. 

Cette plante, qui forme dans l'ouvrage de Lou- 
reiro un genre particulier, doit être réunie aux 
aquilaria (garo ) : elle n’eit ici mentionnée que 
parce qu'elle à été oubliée lorfque nous avons 
traité du genre garo dans ce Supplément. 

Eile forme un grand arbre, dont les rameaux 
étalés font garnis de feuilles alrernes, luifantes, 
lancéolées, ondulées , très-entières. Les fleurs 
font folitaires , terminales; le calice campanulé, 
à fix découpures alongées, ovales , égales, pref- 
que droites. La corolle eft remplacée par un tube 
court, ovale , tomenteux, divifé, preique jufqu’à 
fa bafe , en dix lobes ; les filamens ay nombre de 
dix, crès-courts , placés entre les lobes du tube, 
inférés fur le réceptacle; les anthères petites , 
alongées , point mobiles; un ovaire fupérieur, 
ovale, comprimé; le ftyle plus long que les éta- 
mines ; le fHizmate bifide. Le fruit eft une capfule 
comprimée, élargie, lancéolée, revêtue d’uné 
écorce à deux loges monofpermes, s’ouvrant au 
fommet ; uné femence folitaire , ovale , actiminée ; 
munie d'une aile latérale, alongée, prefque cylin- 
drique ; finuée, Le calice & les étamines perfiftent 
avec le fruit. 

Cette plante croît dans la Chine. % ( Lour.} 

OPHISPERMUM. ( Voyez OPHISPERME, 
Suppl. } | : 

OPHIURUS.Genre établi par Gærtner fils, Car- 
pol, 3, pag. 3, adopté par Brown, Nov. Holl. 1, 
pag. 206. Ce genre & quelques autres ont été 
formés d’après plufieurs efpèces de rorchoellia, en 
donnant au caraétère générique moins d’extenfion 
que celui qui a été expofé par Linné. Ces genres 
ont prefque tous le même port; leurs flsurs la 
même difpofition. Dans les ophiurus, il n’y a qu’une 
feule fleur au lieu de deux dans chacune des ca: 
vités du rachis. Le calice renferme deux fleurs , 
l'extérieure mâle ou ftérile, l’intérieure herma: 
phrodite. 

Ce genre ne comprend , dans Gærtner, qu’une 
feule efpèce , ophiurus corymbofa, qui eft le roc- 
boellia corymbofa. Linn. f. Suppl. 

Ses tiges font droites & rameufes ; fes feuilles 
& fes games pubefcentes ; fes épis courts, grêles, 
prefque fafciculés; les fpathes foliacées. Elle croit 
fur les côtes de la Nouvells-Hollande. ( Voyez 
ROTTBOELLIA, Di, & Suppl.) é 

M. Palifot de Beauvois, dans fon Arte, 

ajoute à.l'efpèce citée ‘par Gærtner le routhoëlls 
Cylindrica, — incurvata , — panndnica, Linh. ‘E . : M 

Log P HISPERME de la Chine. Ophifpermum finenfe, OPHRISE. Ophrys. Illufr. Gen. tab. 727, fig. 1, 
a b ( dextra ), ophrys myodes, n°, 105 — fig. 1, « & 
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(finiftra ), ophrys antropophora., n°. 193 — fiz. 2, 
o;hrys arachnites, n°. 215 — fig. 3, ophrys arach- 
nites , N°. 21, Var. B. 

Obfervations, 1°. Plufieurs efpèces réunies d’a- 
bord à ce genre en ont été féparées & rangées parmi 
les neottia de Swartz, dont le caraétère a été expofé 
dans ce Supplément. (Voyez NEOTTIE, Suppl.) 
Les ophrifes, rapprochées des orchis,en different 
en ce que leur pétale inferieur n’eft point pro: 
longéenéperon à fa bafe. Dans les neorria, ce pé- 
tale eft renfié à fa bafe , & recouvert par les deux 
pétales latéraux , prolongés en poche fur l'ovaire. 

- 2°, On trouvera à l’article NEOTTIZ les efpèces 
d’ophrys qui doivent être rapportées à ce nouveau 

4, 

genre. Plufisurs variétés des ophrys myodes, arach- 
nites où infeéifera , ont été converries en efpèces 
par plufieurs auteurs ; je vais en cicer les plus re- 
marquables. 

1°. Ophrys infeifera (ver. À, rofea) labello vil- 
lofo , oblongo , obcvato; apice bilobo , appendiculuto. 
Desfonr. Flor. atlant. 2. pag. 321. » 

Ophrys (tenthredinifera ) caule foliofo; labello 
villofo , obuvaïo , bilobo , appendiculato; petalis pa- 

* tentibus , tribus exterioribus oblongis , ovtufis, binis 
iaterioribus longiffimis, Wilid. Spec. 4. pag. 67. 

Ses tiges font munies à leur bafe de feuilles 
elliptiques; elies fupportent à leur fommet un 
épi de fl-urs lâches, au rombre dé trois à huit ; 

. les braétées lancéolées, d’un rofe-pâle, plus lon- 
gnes que l'ovaire; la coroile de la grandeur de 
celle de l'ophrys arachnites, Hall. ; les trois pé- 
tales extérieurs elliptiques, obtus, d’un rofe-pale ; 
les deux extérieurs plusperits ; la lèvre oulepétale 
inférieur convexe, velu , à plufeurs échancrures, 
plus large à fa partie intérieure, à deux lobes au 
fommer, pourvu d’un appendice entre les lobes. 

Cette plante croît fur les côtes de Barbarie. 

2°. Ophrys infeétifera (var. B, biflora ) caule fub- 
bifloro ; labello villofo, ovato; lobo intermedio in- 
tegerrimo. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 320, 

 garnies de feuili 

Ophrys (tabanifera) caule fo'ofo, fubbifloro ; 
dabello villofo , trilobo; lobis lateralibus, lanceolatis, 

. breviffimis; medio oblongo , ingegerrimo , appendicu- 
lato. Willd. Spec, Plant. 4. pag. 68. 

Ses tiges font hautes d'environ quatre pouces, 
es altegnes, terminées ordinaire- 

ment. par deux fleurs très-médiocres , deux fois 
pe dur que celles de la plante précédeate ; 
les pétales fupérieurs obtus ; la lèvre ou le gite 
inférieur en ovale renverfé , velu, à trois lobes; 
les deux latéraux fort petits, étroits; l’intérieur | 
ovoide, obtus, très-entiet , appendiculé. 

Cette plante croit fur les côtes de la Barbarie. 
CFf) 
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3°. Ophrys infefifira (var. C, apiformis ) peralis 

pätentifimis; la'elio anguffo , elongato; apice inte- 
gerrimo , appendicularo. Desfont. Flor. atlant. 2, 
pag: 321. 

O;hrys (fphegifera) cuule foliofo; labello pu- 
befcente, tripartito; laciniâ media integerrimä , ap- 
pendiculaté; petalis patentiffimis. Willa. Spec. Plant. 
4. pag. 6$. 

Cette plante reffemble beaucoup à l'ophrys myo- 
des ou mufcifera. Smith, Hall, tab, 24, & Vaiil. 
tab. 31, fiz. 17 & 18; aile n’en diffère que par {a 
lèvre inférieure appendiculée, mais non échir- 
crée. Ses tiges font feuillées; les pétalss très 
étalés ; la lèvre étroite, alongée. Elle croit fur les 
côt:s de la Barbarie, 

4°. Ophrys infeéifera (var. D, ghaterrima) caue 
paucifloro; labello glaberrimo, apice trilobo; lobe 
medio emarginato. Ficr. atlant. 2. pag. 321. 

Ophrys ( vefpifera } caule-foliofo; labello glaber- 
rimo, trilobo; losis rotundatis, medio emurginato. 
Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 65. 

Ses tiges font feuillées ; elles s'élèvent à lahau- 
teur de quatre ou fix pouces, & fe terminent par 
deux où quatre fleurs ; leur lèvre, ou le pérale 
inférieur, eft parfaitement glabre, jaurâtre , di- 
vifé à fon fommet en trois lobes arrondis, celui … 
du milieu échancré. Elle croît fur les côtes de 
Barbarie. 33 

5°. L'ophrys myodes, n°.10, var. «,eftle 

Ophrys (mufcifera) Bulbis fubrotundis, caule fo- 
liofo; neétarii labio quadrilobo , élongato, convexiuf- 
culo, fubpubetente; columnä obtufa. Smith, Flor. 
brit. vol. 3, pag. 937. < 

6°. L’ophrys arachnites , n°. 21, var. « , renfer= 
fe peut-être, comme une autre efpèce au variétés 

Ophrys (apifera ) caule foliofo; Llabello villofo, 
trilobo ; lobis lateralibus oblongis; medio obovato, 
clongaio , trilobo; laciniä rerminali fubulartä, recur 
vatà; petalis patentibus; tribus exterioribus ellipticis, 
obtufis; binis interioribus lanceolatis , breviffimis. 
Willd. Spéc. Plant. 4. pag. 66. — Smith, Brit. 3+ 

| pag. 938. — Hudf. Angl. 391. 

Orchis fuciflora, galeä & alis purpuraftentibusà 
Rai. Synopf. 391.— J. Bauh. Hift. 2, pag. 766. 
Quoud defcriptionem. 

Orchys feu tefliculus fphegodes, hirfuto flore. Ji 
Bauh. Hift. 2. pag. 767. Quoad iconem. . 

Orchis fucum referens major, &c. C. Bauh. Pine 
83. — Vaill. Parif. 146. tab. 30. fig. 9. RE. 

Teficulus vulpinus, fecundus fphegodes, Gerard, 
Emac. 212. — Lobel. Jcon, 179. | 

En retranchant cette fynonymie de l'ophryf 
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arachnites, Var. æ, on auroit pour ceite dernière 
la füivante: ; ; 

Ophrys (arachnites ) caule foliofo; Labello villofo, 
_ trilobo; lobo mdio obovato, apice brevifime trilobo; 

petalis patentibus; tribus exterioribus oblongis , ob- 
2afis; binis interioribus lineari-lanceolatis, brevifimis. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 67. 

Orchis radicibus fubrotundis ; labello holofericeo , 
_emarginato, appendiculato. Haller, Helv: 1°. 1266. 
tab. 24. | 

Orchis araneam referens. C. Bauh. Pin. 84. — 
Vailk Parif, tab. 30. fig 10-13. : 

… Orchis arachnisis. Lobel, Icon. 135. 

7°. L'ophrys arachnites, n°. 21, var.£ , eft con- 
_ fidéré par pluficurs auteurs comme une efpèce dif 

tinét: , fous le nom de : 
… Ophrys ( aranifera } caule foliofo; labello villofo | 

Cum dineis binis glabris; lobo medio obovato , emar- 
Binato; petalis patentibus ; tribus exterioribus ob- 
longis , obtufis; binis intarioribus lanceolatis, acutis, 
brevioribus. Willd. Spec. Plant, 4. p. 66. — Smith, 
lit. 3. pag. 939.— Huif. Angl. 392. — Link, in 

 Schrad, Diar. bot. 1799. 2. pag: 325$. 
Ophrys fuciflora. Curt. Lond. Fafc. 6. tab. 67. 
Orchis (eu tefficulus fphegodes, hirfuto flore. Rai. Synop. 380. : | 
Orchis ficum referens | colore rubiginofo. Vaill, Parif. 146. tab. 31. fig. 25. 16. — Rudb. Elyl. 2. 205. fig. 25. - 

fig. 4. 

8°, L'opkrys myodes, n°, 10, var. g, a été con- ce pus en une efpèce par Link & Willdenow : c’eft 

Ophrys (fufca}) ceule oliofo; labello villofo, 
mb AE lateralibus À oblongis, obtufis , ee 

_dio oblongo emarginato ; petulis patentibus , lanceo- 
daiis, obtufiufcurs ; binis interioribus pardm brevio- 
HBuss Willd. Spec. Plant. 4. pag. 69. — Link, lar. bot. 17099. 1. pag. 324. 
+0 myodes , fufta , lufitanica. Breyn. Centur. 4 | 

9°. M. Perfoon, dans fon Synopfis Plantarum , 
*. RES au genre fatyrium plufieurs efpèces d'ophrys dont a 
fs Jatyrium , mais dépourvue d'éperon, Il en a 
at une fous-divifion fous le nom d’aceras ; dans 

laquelle fe trouvent l'ophrys anthropophora, — “nthropomorpha »— monorchis , — alpinum , — lan- 

po. J'ai dit plus haut que plufieurs efpèces d'ophrys avoient été placées dans Je genre neortia; 

Téficulus vulpinus fecundus. Lobel, Obferv. 88. | 

èvre inférieure refflemble à celle 
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“quelques autres ont été renvoyées parmi les cym- 
bidium , telles que l'ophrys corällorhiza, — fauae- 
mata, &c. (voyez ANGREC, Suppl. ); d’autres 
parmi les epipaëis, velles que l'ophrys nidularis, 
OVuta ; — cordata, —kamtfchatea, —unifolia, &c. 
(voyez EPIPACTIS , Suppl, ); d’autres enfin parmi 
les malaxis, velles que l'ophrys tilifolia, —Læfelii, — 
paludofa, — monophyllos , —-nervofa, &c, (V. 274 
MaALAxISs., Suppl, ) 

11°. L'ophrys bivalyata , n°. 29, dont le pérale 
fupérieur eft prolongé en un éperon très-court, 
a été placé parmi les DisA, Suppl. : é’eft le difa 
melaleuca. Wild. — L’orkrys circumflexa , n°, 25, 
eft le cifperis fecunda, Wild. (F: oÿe7 ARÉTHUSE , 
6°, 11, Suppl. ) Erfia, l'ophrys braéleuta , n°. 23, 
eft un dipleñhrum-de Perfoon. ( Voyez ce mot, 
Suppé, ) 

12°. Willdenow a placé, d'après Swartz, darts 
le genre prerygodium, l'ophrys catholica , qui eft la 
même plante que l'ephrys alaris, — alata 3 “— VO“ 
lucris, — ccffra , = atrata , Ge. (P. oyez PTERY- 
GODIUM, Suppl.) k 

SUITE DES ESPÈCES. 

33- OPHRISE œflre. Ophrys œftrifera. March. 
Ophrys caule foliofo ; labello villofo, tripartito ; 

lateralibus femicordatis, cornutis; intermediä convexé, 
emarginatà ; appendicul reflexo ; petalis tribus exte- 
rioribus lanceolatis, acutiufeulis ; binis interioribus 
Jasulatis, brevifimis | villofis. Maxfch. Flor. taur. 
caucaf.-2, pag. 369. 

Orchis infeëlifera. Pail. nds taur. 
D'une bulbe ovale s'élève une tige haute de. 

huit à dix pouces, enveloppée jufque vers fon 
milieu par les gaines des feuilles alrérnes, li. 
néaires , lancéolées. L’épi eft lâche, peu garnis 
les fl:urs de la grandeur de celles de l'opérys : 
arachnites ; munies de braétées fubulées , lancéo- 
lées , plus longues que les ovaires; les trois pé- 
tales extérieurs lancéolés , prefqu'égaux, étalés , 
de couleur verte, ftriés ; les. deux intérieurs très- 
petits, fubulés, pubefcens; le pérale inférieur 
ample, à trois lobes ; les deux latéraux plus courts, | 
velus , d’un brun-pâle ; à demi en cœur. Le lobe 
du milieu eft foyeux , pubefceht, d’un brun- 
pourpre , rétréci à fa bafe ; les bords connivens 
en dehors dans toute leur longueur; le fommet 
échancré avec un appendice recourbé en hame- 
çon, ce qui donne à cette fleur l’afped de cet in-- 
feét: que l'on nomme æyfre. 

Obfervations. M. Stevens a mentionné deux 
autres plantes du même pays , qui ont de très 
grands rapports avec les précédentes , mais qui 
exigeroient des détails plus étendus ; elles offrént 
les caractères fuivans : Ein 

| 1°. Ophrys (bremifera) caule foliofo ; labelle 
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sillofo , bafi bicorni, trilobo ; loba medio emargi- 
nato , cum appendiculo brevi ; pertanthit foliolis in- 
terioribus villofis , breviffimis. Marfch. Flor. taur. 

‘Caucaf. 2. pag. 370. 

2°. Ophrys (cornuta) caule foliofo ; labello 
villofo , bals cornubus duobus longiffimis , trilobo ; 
lobo medio obtufo , cum appendiculo brevi, reflexo ; 
rérianthii. foliolis interioribus villofis, breviffimis. 
Marfch. Flor. taur. caucaf, 2. pag. 370. 

34. OPHRise ver à foie. Ophrys bombylii- 
_ ra. Wild, 

Ophrys ‘caule foliofo ; labello villofo ; trilobo; 
lobis lateralious acutis | medio rotundato | cum ap- 

* pendice triangulari. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 68. 

Ophrys bombyliflora. Link, in Schrad. Diar. 
bot. 1799. 2. pag. 32$. 

… Ses tiges font garnies de feuilles alternes, alon- 
gées, lancéolées, foutenant des flzurs en épi ; 
les braétées plus courtes que l'ovaire, quelquefois 
de même lengueur ; les crois pétales extérieurs 
alongés , obus ; les deux intérièurs beaucoup 
plus petits, réfléchis, aigus, tous de couleur 
verte ; la lèvre ou le pétale inférieur velu, à 
trois lobes ; les deux latéraux aigus , rabattus ; 
celui du milieu arrondi, brun, velu , à peine 
échancré à fon fommet , pourvu , dans le milieu 

de léchancrure , d’un appendice charnu , trian- 
gulaire. 

Cette plante croît dans le Portugal. % 

35. OPHRISE peinte. Ophrys piéla. Link. 

Ophrys caule foliofo | labello trilobo ; lacinis 
lateralibus bipartitis, mediâ emarginatä , appendi- 
culatä ; petalis tribus exterioribus lanceolatis , acu- 
tiufeulis; binis interioribus linearibus , acutis. Willd, 
.Spec. Plant, 4. pag. 69. 

Ophrys picta, Link, in Schrad. Diar. bot. 1799. 
2, PAR 32e: 

- Cette plante a des tiges garnies de feuilles al- 
ternes , lancéolées ; les Aurs difpofées en un 

épi terminal, muni de braétées beaucoup plus 
longues que les fleurs; les trois pétales extérieurs 
verts , lancéolés , un peu aigus; les deux pétales 
intérieurs linéaires, aigus, de couleur purpu- 
rine ; la lèvre à crois lobes; les deux lobes laté- 
raux à deux divifions , l’une relevée, l'autre ra- 
battue ; le lobe du milieu panaché de brun & de 
jaune, échancré à fon fommet, pourvu d’un 

A appendice. 

Cette plante croît dans le Portugal. & (Link.) 

36. OPHRISE miroir. Ophrys. fcolopax. Ca. 

Ophrys caule foliofo ; labello margine villofo , 
crilobo ; Lobis lateralibus lanceolatis | recurvatis ; 
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medio oblongo, obtufo, emarsinato; petalis tribus 
exterioribus oblongis ; acutiufculis ; binis interioribus 
linearibus , acutis , breviffimis. Willd. Spec. Plant. 
4. pag. 69. cu 

Ophrys (fcolopax) Eulbis ovatis, caule tereti, 
foliis lanceolatis, cuculli rofiro pralongato. Cavan. 
Icon. Rar. 2. pag. 46. tab. 161. 

Ophrys freculum. Link, in Schrad. Diar. bot. 
1799. 2. pag. 324. | 

Ophrys infeétifera, var. 8. Linn. Spéc. Plant. 
PA3- 1343: 

Orchis mufcam caruleam majorem reprefentans, 
Morif. Hift. 3. pag. 494. $. 12. tab. 13. fig. 11. 

Ophrys myodes , n°. 20. var. à, 

Ses bulbes font ovales : il s’en élève une tige 
droite, cylindrique , garnie de feuilles alternes, 
lancéolées. Les fleurs font difpofées en un épi 
lâche, terminal ; les trois pétales exrérieurs alon- 
gés, étalés, verts, un peu aigus; les deux inté= 
rieurs plus courts, linéaires, aigus, de cou 
leur purpurine ; la lèvre inférieure brune & velue 
à {on bord, très-glabre & bleuâtré dans fon dif- 
que, à trois lobes; les lobes latéraux lancéolés, 
recourbés; celui du milieu alongé, obtus, échan- 
cré à fon fommet , point appendiculé. 

Cette plante croît dans l'Efpagne, le Portugal. . 
Je l'ai également recueillie fur les côtes de Barba* 
rie. z (Vv.) 

37. OPHRISE jaune. Ophrys lutea. Cav. 

Ophrys caule foliofo ; labello pubefcente , obovato ; 
apice trilobo ; lobis fubaqualibus , medio majore, 
emarginato ; petalis Obtufiufculis, tribus exteriori- 
bus ellipticis, binis interioribus Lanceolatis , dupld 
brevioribus. Willd Spec. Plant. 4. pag. 70. 

Ophrys (lutea) bulbis ovatis; foliis ovator 
acutis , caulinis amplexicaulibus | canaliculatiss; 
corolla petalo majore, tripartito, luteo, Cav.Icom 
Rar. 2. pag. 46. tab. 160. = ke 

Ophrys lutea. Link , in Schrad. Diar. bot. 1799+ | é 
2. pag. 324. - 

Ophrys infeétifera , var. +, Linn. Spec. PI. p.1343e 

Orchis myodes, lutea, lufitanica. Breyn. Cent» 
75. — Morif. Hit. 
fige 154. 

Ophrys myodes , n°. 10. var. e. 4: 
Cette plante a des bulbes ovales, des tiges 

droites , garnies de feuilles alrernes , lancéolées, 
amplexicaules , canaliculées; les radicales ovales; 
aiguës ; les fleurs en épi terminal; les. braétées à - 
peu près de la longueur des fleurs; les pétales 
verts, un peu obrus ; les trois extérieurs elipti= 
ques ; les deux intérieurs lancéolés , une RÉ 4 

we 
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plus courts; la lèvre inférieure pubefcente, en 
ovale renverfé , jaune en fon limbe , avec deux 
taches jaunes à fa bafe, à trois lobes à fon fom- 
met, prefqu'égaux ; celui du milieu un péu plus 

* grand, velu, échancré, point appendiculé. 
Cette plante croît en Efpagne & dans le Portu- 

gl. # (PS) “ | 
38. OPHRISE mamillaire. Ophrys mammofa. 

Desf. 

- Ophrys bulbis rotundatis, racemo laxo, braëteis 
£ermine longioribus ; labello bimammofo , crenato. 
Desfont. Coroll. pag. s. tab. 2. 

Orchis orientalis , fucum referens | flore mam- 
mofo. Tourn. Coroll. 30. 

, Les fleurs écartées , le pétale inférieur crénelé 
à fa bafe, un écuffon compofé de deux bandes 
violettes fur un fond roux , ainfi que deux ma- 
melons coniques , placés latéralement, diftin- 

_Buent pariculièrement cette efpèce. Les riges font 
cylindriques, hautes de huit à dix pouces & 
lu:; les- feuilles inférieures elliptiques, obtufes; 
es deux fupérieures aiguës , embraffant la tige 
dans toute leur longueur ; les fleurs diflantes, 
terminales , au nombre de quatre à cinq; les _ braétées concaves, obtufes , plus longues que l'ovaire; les pétales fupérieurs ovales , alongés, obtus, étalés, d’une couleur rouffe , nuancée de _ vert; les deux internes beaucoup plus petits; la - lèvre ou :le pétale inférieur pendant, élargi , oblong , jaunâtre en deffous » de couleur rouffe en deflus. 

_ Cette plante croît dans le Levant. % (Desfont.) 

39. OPHRüSE irifée. Ophrys iricolor. Desf. 
ee Ophrys bulbis rotundis, racemo conferto ; labello 

* Volaceo , parte mediä ayureo, triloba ; loko interme- 
di0 majore , emarginato, Desfont. Coroll. G. tab. 3. 

Orchis orientalis , fucum referens ; flore maximo, 
futo aureo. Tournef. Coroll. 30. 

Cette belle efpèce fe difingue- par fes fleurs très-rapprochées , par fes pétales fupérieurs peu Ouverts , les deux internes d’une couleur violette $ 
par le pétale inférieur, marqué de deux bandes d'azur fur ün fond violet , élargi vers la bafe & divifé en trois lobes obtus ; enfn , par les deux mafles de pollen qui font nuës fous le pétale fupé- rieur. Les tiges font longues de huit à dix pouces; les feuilles inférieures elliptiques, affez larges ; es deux fupérieures vaginales , un peu aiguës ; les SUIS grandes, terminales ; les pétales fupérieurs Peu ouverts; les trois externes ovales, obtus, d'un F Vert-jaune ; les deux internes plus petits , éllipti- ne de couleur violette ; le pétale inférieur pen- ; à trois lobes ; celui du milieu plus alongé, Otanique, Supplément, Tome I P, 
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plus large, échancré au fommet, en forme de 
cœur renverfé. k 

Cette plante croît dans le Levant. x (Desf.) 

40. OPHRISE velue. Ophrys villofa. Desf. 
Ophrys caule fubtrifloro; labello villofo, tetragono, 

bafi bilobo, mucronato; mucrone fursèm inflexo; fcuco 
azureo. Desfont. Coroll. 8. tab. 4. 

.. Orchis orientalis , fucum referens | flore parvo , 
villofiffimo ; feuto azurco. Tournef. Coroll. 30. 

Les principaux caraétères qui diftinguent cette 
efpèce confiftent dans les fleurs au nombre de deux 
ou trois; les cinq pétales fupérieurs de couleur 
rofe ; l'inférieur velu, prefque tétragone ; bilobé, 
avec un petit appendice recourbé; l’écuffon azuré, 
oblong, bordé d’une ligne blanche. Les feuilles 
inférieures font ovales, obtufes; les fupérieures 
lancéolées, concaves, aiguës; les fleurs munies. 
de braétées lancéolées , aiguës , plus longues que 
l'ovaire ; les pétales fupérieurs ovales , obtus ; les 
deux internes plus petits; la lèvre inférieure velue, 
un peu repliée en arrière fur fes bords, brune dans 
le centre , d’un jaune-pâle fur les côtés & vers la 
bafe , à deux lobes. 

Cette plante croît dans le Levant. % (Desf.) 

40. OPHRISE fer de cheval. Ophrys ferrum equi- 
num. Desf, 1 

Ophrys caule fubtrifloro ; labello integerrimo > Tu= 
cronato ; feuto ferrum equinum emulante. DEsf. Cor. 
pag. 9. tab. ÿ. 

Orchis orientalis, calipträ purpureä ; petalo infe- 
riori atro-purpurafcente, futo ferri equini formé. 

aTournef, Coroll. 30. | 
Cette plante eft remarquable par fes fleuts peu 

nombreufes, par le pétals inférieur d’un brun- 
pourpre , entier , avec une petite pointe à la bafe 
& un écuffon en forme de Re de cheval placé fur 
le milieu. Ses tiges font droites, hautes de quatre à 
cinq pouces, terminées par deux outrois fleurs; les 
feuilles radicales ovales, obtufes ; les fupérieures 
ovales, lancéolées, concaves ; les bradtées plus 
longues que l'ovaire; les pétales fupérieurs ova- 
les ; alôngés , obtus, étalés, de couleur rof: 3 les 
deux internes plus petits, lancéolés; la lèvre ou 
lé pétale inférieur pendant ,. prefque tétrigone, 
un peu plus long. que large, très-entier , d’une 
couleur pourpre tirant fur le noir, roulé à fes 
bords , terminé par un appendice pointu , marqué 
dans le milieu d’un écuffon bleuâtre, imitant la 
forme d'un fer à cheval. Pen 

Cette plante croît dans le Levant. % (Disf.) 

42. OPHRISE ombiliquée, Ophrys umbilicata, 
Desf, | 

Y 
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Ophrys labello trilobo intermedio majore , um- 

bilicis tribus impreffo , integerrimo , baff rotundato. 
Desfont. Coroll. 10. tab. 5. à 

À 

Orchis orientalis , fucum referens , flore parvo, 
umbilicato, Tournef. Coroll. 30. 

Efpèce fort élégante , facile à diftinguer par fes 
pétales fupérieurs de couleur blanche, par le pétale 
inférieur , marqué de trois petits ombilics. Les 
feuilles font ovales , alongées , obtufes ; les fupé- 
rieures concaves, lancéolées; les tiges courtes ;. 
les feurs rapprochées, au nombre de trois ou qua- 
tre ; les braétées ovales, lancéolées, plus longues 
que l'ovaire ; les pétales fupérieurs d’un blanc 
nuancé de vert, ovales , obtus, étalés ; les deux 
internes beaucoup plus petits; linférieur divifé 
en trois lobes; les deux latéraux très-petits, un 
peu aigus; celui du milieu beaucoup plus grand, 
élargi, arrondi inférieurement, très-entier , con- 
vexe en devant , à bords repliés en arrière, d'une 
couleur jaunâtre avec une ligne brune tranfverfale, 
arquée , légèrement ondée, au-deflus de laquelle 
fe trouvent trois petits enfoncemens circulaires, 
bordés de jaune & placés tranfverfalement; l'écuf- 
fon prefque triangulaire, dont l'angle inférieur 
eft tronqué , d'un jaune-brun , borde d'une ligne 
blanche. + S 

Cetre plante croît dans le Levant, % ( Desf.) 

43. OPHRISE à fleurs ferrées. Ophrys dénfiflora. 
Desf. à rs 

Ophrys racemo brevi,.conferto , tereti ; petalis 
conniventibus., acutis ; labello pendulo ; germine lon- 
giore , trifido , lineari; lobo intermedio elongato, bi- 
pare ÿ laciniis fubulatis, Destont. Coroll. 11. 
tab. 6. ES 

Orchis orientalis , anthropophora , flore minimo , 
albo ; umbilico fuave-rubente. Tournef. Coroll. 31. 

Rapprochée de l’ophrys anthropophora , cette 
efpèce en diffère par fes fleurs plus petites, par fa 
grappe beaucoup plus courte, plus ferrée. File a 
également de grands rapportsavec l'ophrys antaro- 
pomorpha Willd. ; mais fes fleurs font auf plus 
petites , & fon pétale inférieur plus long que l’o- 
vaire. 

.: Ses tiges font longues de huit à dix pouces, 
términées par une grappe de fleurs cylindrique , 
ferrée, longue d’envirén un pouce; les f urs 
blanches , petites; les braétées plus courtes que 

l'ovaire; les pétales fupérieurs ovales, aivus, 
rapprochés en cafque ; la lèvre ou le pérale infé- 
rieur alongé , linéaire, pendant, marqué d'une 
ligne rouge longitudinale, divifé en crois lobes; 
les deux latéraux gréles, aigus ; celui du milieu 
alongé, partagé à la bafe en deux divifions étroites, 
très- pointues. | 

Cette plante croit dans le Esvant. # ( Desf. ) 

OPL 
44. OPHRISE anthropomorphe. Ophrvs anthro= 

pomorpha. Willd. ne 

Ophrys caule foliofo ; labello germine duplo bre- 
viore , tripartito, lineari ; laciniä mediä elongatä, 
bifidä ; petalis conniventibus, Wild. Spec. Plant. 4. 
pag. 63. 1 

Cette efpèce ef très-voifine de l’opkrys anthro- 
pophora ; elle n’en diffère eflentiellement , ainfi que 
de la précédente , que par la lèvre ou le pétale in- 
férieur de moitié plus court que lovaire, ou à 
peine de la même longueur ; jamais plus long. Ses 
tiges font hautes de fix à fept pouces; elles fe ter- 

-minent par un épi de fleurs long d’un pouce; les 
braétées alongées, membraneufes , de moitié plus 
courtes que l'ovaire; les pétales fupérieurs rap- 
.prochés en cafque ; l’inférieur linéaire, à trois 
obes; celui du milieu alongé & bifide. 

Cette plante croît dans le Portugal. 3 (Wälla.) 

45. OPHRISE manteau d’évêque. Ophrys epifco- 
pars. 

… Ophrys labello maximo , trilobo, glaberrimo ; 
\lobis latcralibus fursùm inflexis ; intermedio multô 
_minori, crenulato ;-petalis fuperioribus ovatis , o6- 
tufis ; binis interiortbus linearibus , minimis. (N.) 

Orchis cretica maxima , flore pallii epiftopalis 
 formä. Tourn: Coroll, 30, & Irin. vol. 1. edit, 
:in:8°. pag. 37. tab, 2. 5 24 

La grandeur , la beauté & la forme de fes fleurs, 
furtout celle du pétale inférieur, rendent cette . 
‘efpèce très remarquable. Ses bulbes font ovales ; 
fes tiges hautes d'un pied; fes feuillés ovales, lan- 
céolées ; obtufes ; les fupérieures un peu aiguës, 
plus étroites ; les Aeurs difpofées en un épi lache, 
terminal ; les ‘braétées prefqu'aufi longues que 

À l'ovaire; les pétales fupérieurs éraiés, longs d'un 
démi-pouce & plus, un peu concaves, ovales, 
aigus , couleur de rofe, rayés de vert fur le dosÿ 
les deux-latéraux beaucoup plus petits, linéaires,” . 
obtus , longs de trois lignes; la lèvre ou le pétale 
inférieur fort ample, prefque quadrangulaire , 
long de quinze lignes , à trois lübes rrès-inégaux 
d'un brun velouté, brillant, mêlé de pourpre 
l’écuffon faillant, d’un vert jaunâtre; les lobes 
latéraux arrondis, obtus , relevés à leur bord añ- 
térieur; le lobe du inilieu.très-court, prefque tra” 
gulaire , crénelé ou lacinié à fes bords. 

-Cetre plante croît à l'ile de Crère.  ( Tourn. 
Itin. & Icon.) | AE RS 

* Ophrys( lancea ) fcapo nudo ; labello fublineari, 
deflexo, trifido , mediä objolet. Swartz , Aët. Ho 
1900.pag. 223. În Java. 

OPHRYS. ( Voyez OrBRISE. ) 

OPLISMENUS. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 53 



Ce genre à été établi fur une plante du royaume 
d'Owvare , découverte & décrire par M. de Beau- 
vois. Il fe compofe encore de plufieurs efpèces de 
panicum; il fera mentionné à l’article PANIC, Suppl. 
Voyez aufi lé genre ORTHOPOGON de Brown, 
qui eft I même que celui de M. de Beauvois. 

OPULUS. Genre de Tournefort, qui fait partie 
du genre viburnum de Linné.. ( Voyez VIORNE. ) 

OPUNTIA. Tournefort avoit féparé , dans ce 
genre, plufieurs plantes que Linné a réunies dans 
celui des cafus, ( Voyez CACTIER.) 

. ORANGER. Citrus. Tluftr. Gen. tab. 639,fig.1; 
1e aurantium, N°,23 — fig. 2, citrus medica, 

Fe : 
a 

-Obfervations. 1°. Le citronnier , dit M. Desfon- 
taines , étoit connu des Anciens, Les agriculteurs 
romains en ont fait mention dans leurs ouvrages; 
mais ils ne parlent pas de l’oranger , ce qui eft une 
preuve affez convaincante qu'ils ne connoifloient 
pas cet arbre utile, On lit dans la Relation de l'É- 
Bypte, traduite de l’arabe en français par M. Syl- 
veltre de Sacy , pag. 117, que, fuivant Macrizi, 
le citron rond ou orange fut apporté de l’Inde pof- 
térieurement à l’an 300 de l'hégire ; qu’il fut d’a- 
bord femé dans }'Oman ; que de-là il fut tranfporté 
à Baira en Irak ; qu’il devine très-commun dans les 
Jardins dès habitans de Tarfe & autres villes fron- 
tières de la Syrie, Antioche en Égypte, & qu'on: 
ne le connoiffoit. point auparavant ÿ; mais qu’il 
perdit beaucoup de l’odeur fuave & de la belle 
Couleur qu’il avoit dans l'Inde, parce qu’il n’avoit 
plus ni le même climat, ni la même terre, (Desf, 
Hif. des Arbr. 1. pag. 418.) 

Le chevalier Temple, dans fes Œuvres mélées, 
Vol. 2, pag. 134, dit : « Je ne faurois être du fen- 
timent ordinaire fur les ma/aaurea des Anciens. On 
veut que ce fuffent des oranges ; mais je n’ai rien 
lu dans les écrivains de ce temps-là qui puiffe me 
faire juger que les oranges fuffent connues dés 
Romains que comme des fruits étrangers dans 
Jeur pays, & qui ne venoïsnt que dans l'Orient. 
Je crois donc plutôt que ce qu’ils appeloiént ma/a 
gurea (pommes d'or), c’étoit une efpèce parti- 

. ‘Culière de pommes, qu’ils nommoient ainfi à caufe 
de leur couleur, comme nous en avons parmi nous : 
Car d’ailleurs les orangers fonc des arbres. trop 
Confidérables 
fruits , par l’odeur admirable de leurs fl. urs, par 
Ja verdure de leurs feuilles qu’ils confervent toute | 

ils donnent enfin trop de plaifir & 
pour.n'avoir Ja- 

l'année, & 
font même trop utiles À la anté 
Mais pu trouver place dans aucun 

d'une nation 
fortes de plaifirs, 

écrit d'un fiècle 

» La défeription charmante que fait Virgile du felicis mali (la pomme heureufe ), peut regarder 

par leur beauté, par la bonté déleurs À . 

qui avoit le goût fi fin pour toutes. 

ee {71 
| ou le cirron où quelqu’efpèce particulière d’oran- 
ges qui croifloient dans la Médie, & qu’on ne 
trouvoit point ailleurs... Je ne faurois m'empêcher 
&e rapporter ici ce que Virgile a dit de ce fruit 
dans le fecond livre de fes Géorgiques : 

Media fert trifles fuccos,, tardumque faporem 

* Felicis mali, quo non præfentius ullum 

Pocula fi quando fevæ infecêre novercæ, 

Auxilium venit, àc membris agit atra venena. 

Ipfa ingens arbor, faciemque fimillima lauro, 
è Et fi non alios laté jactaret odores, 

 Laurus erit ; folia haud ullis labentia ventis : 
Flos apprimé tenax, ahimas & olentia Medi 

Ora fovent illo, ac fenibus medicantur anhelis. 

» Un arbre qui reffemble fi fort au laurier, .& 
dont le fruit âpre & peu agréable eft une efpèce 
de contre-poifon, 4, ce me femble, un grand 
rapport à nos citronniers. Le doux parfum de fes 
fleurs, & la propriété qu’elles ont d'empêcher la 
mauvaife odeur & d'aider à la refpiration , s'ac- 
corde affez avec la fléur d'orange : fi, par ce que 
ce poëte a appelé flos apprimè teénax, il à voulu 
fimplement relever l'excellence de cetre fleur par- 
deffus les autres, cela peut encore convenir fort 
bien à l’oranger; mais s’il a voulu dire que cette 
fleür venoït principalement au bout des branches, 
cela conviendroïit mieux au citronniér. » 

Quant aux pommes d'or du jardin des Hefpérides , 
on convient affez généralement aujourd'hui que 
ce n’eft qu’une fition allégorique , par laquelle on 
fuppofe que les filles d’un cértain Hefpérus fai- 
foient valoir. foigneufement, dans la Carie, des 
troupeaux ou des fruits dont elles tiroient de 
bons revenus, & qu’on nommoit én conféquence 
brebis d’or où pommes d'or ces poffefions , fource 
de leurs richeffes ; le nom grec mela ; dont les an- 
ciens auteurs fe font fervis , pouvant également 
fignifier des pommes ou des brebis, ( Voyez l’article 
HESPERIDES dans le Di&. d'Antiquités.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. ORANGER à fruits anguleux. Citrus angu- 
lata, Wild Ge PENOR ei 

Citrus petiolis nudis; foliis ovatis, acutis; fruc- 
tibus angulofis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 1426. 

Limonellus angulofus. Rumph. Amb. 2. pag. 110. 
tab. 32, 

Cette plante ne peut être confondue avec le 
citrus medica. C'eft l'opinion de Willdenow : elle 
paroit affez bien fondée d’après la forme & la 
peutefle des fruits de cet arbre. Son tronc! n’a 
guère plus d’un pied d’épaiffeur. Ses rameaux lont 
noueux , un peu flexueux; les feuilles très-mé- 
diocrement pétiolées, ovales, aiguës, longues 
de deux ou trois pouces, larges d’un pouce & 

+5 
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demi ; les pétioles très-courts, point ailés, ac- | 
compagnés à leur bafe de deux épines droites , 
longues, fubulées ; les fleurs folitaires , axillaires, 
médiocrement pédonculées : il leur fuccède des 
fruits à peine de la groffeur d’une petite noifette, 
glutineux, ovales, d’un vert-jaunâtre à leur ma- 
turité, à quatre ou cinq angles. 

Cette plante croît à l’île d'Amboine, B 

ORCANETTE. Onofma. Illuftr, Gen, tab. 93, 
onofma echinoides , n°. 3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

Obfervations. Avant de donner la fuite des ef- 
pèces , je vais préfenter quelques variétés remar- 
quables de l’onofma echioides , n°. 3 , mentionnées 
par Marchal. ds 

* -ORCANETTE échioide.Onofmaechioides.Linn. 

æ. Onofina tuberculato-hifpida, pilis ere&tis , fpar- 
fs; caule ramofo, foliis lanceolatis, antheris longitu- 
dine filamentorum. Mar{ch. Flor. taur. caucaf, 1. 
pag. 130, & Cafp. pag 135. App. n°. 10. 
Symphytum echii folio ampliore, radice rubrà, 

flore luteo-exulbido. Tournef. Inft. R. Herb. 138. 
Anchufa flore exalbid”. Cluf. Mift. 2. pag. 165, & 

Pannon. pag. 677. — J. Bauh. Hift. 3, pag. 583. 
, | 

B. Onofna altifima & ramofifima , foliifque la- 
cioribus. March. 1. c. É 

7 Ouofma ramis brevioribus, foliis anguftioribus. 

Symphytum echii folio angufliore, radice rubrä, 
flore luteo. Tournef. Init. R. Herb. 138. 

à, Onofma humilis , ramofa, pilis caulis foliorum- 
que albicantibus; corollis pallidis. Marfch. 1. c. 
Onofma echioides, Pallas , Ind. Taur. — Habi. 

Taur. pag. 155. 

D'après l'expofé des variéré: ci-deflus, on voit 

LI 

ue cette efpèce eft très-variable dans fon port : 
des fes ramifications , dans la gran leur & là cou- 
leur de fes fleurs: peut-être même la variété 8 
eft-elle une efpèce difir &e , remarquable par fa 

ur, par fes rameaux très-nombreux, par 
fes feuilles plus larges. Dans la variété y, les ra: 
meaux font très-courts, les feuilles plus érroites. 0 

La plante d'a fes tiges encore bien plus courtes, 
rameufes; les poils qui recouvrent les tiges & 
les feuilles font blancs ; la corolle d’un Jjaune-pâle , 
prefque blanche. 

Toutes ces variétés fe rencontrent dans les montagnes du Caucaf. 

6. ORCANETTE des teintutiers, Ono/ma 1in&o- 
ria, Marfch. £ 

ORC 
Onofma tuberculato- hifpida, pilis patentibus; 

Jparfs; caule ramofiffimo , foliis lanceolatis, filamen- 
tis breviffimis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1.p. 131, 

æ. Onofma corollis nubilibus albis , fecundatis ci« 
crinis. Mar{ch. |. c. 

_ 

8. Onofma corollis nubilibus albidis ; fecundatis 
violaceis. Marfch. |. c. . 

Cette efpèce fe diftingue de l’onofna tenuiflora 
Willd. par fon port & par fes feuilles , plus grandes 
& plus longues. Ses tiges, ainfi que fes feuilles, 
font hériflées de tubercules pileux ; les poils épars, 
étalés. Les tiges fe divifent en rameaux nombreux, 
très-étalés , garnis de feuilles alternes , hifpides , 
lancéolées ; les filamens des étamines très-courts; 
la corolle une fois plus petite que celle de l’onofma 
echioides; dans la variété «, blanche dans fa jeu- , : 
neffe , puis d’un jaune-citron après la fécondation; 
dans la variété 8, d’un blanc-fale , puis de couleur 
violette, 

Cette plante croît dans les plaines & les pâtu- 
rages de la Tauride & du Caucafe. x (Marfch.) 

T4 ORCANETTE des rochers. Orofma rupeffris. 
March. 

Onofma tuberculato-hifpida, pilis patentibus, fpar- 
fisÿ caulibus fimplicibus , adfcendentibus: foliis Lan 
ceolato-linearibus, obrufiufculis; antheris filamentis 
longioribus. Mar{ch. Flor. taur. caucaf. 1. p. 132. 

Cette plante a le port, l'inforefcence & l’afpeét 
de l'onofma flellulata, couverte de poils épars, 
éralés, tubercul-ux à leur bafe, De fes racines 
fortent plufieurs riges fafciculées, afcendantes , 
très fimpies, longues de quatre à neuf pouces, 
de couleur livide, garnies de feuilles alternes, li- 
néaires lancéolées, un peu obtufes ; les fleurs di 
polées en grappes terminales, géminées; la co- 
rolle jaune, de la grandeur de celle de l’onofme 
echiordes; les anthères plus longues que les fila- 
mens, - : 

Cet'e plante croît fur les rochers , dans la Geor- 
gie, x ( Marfch.) 

8. ORCANETTE étoilée. Orofma flellulata. PL. 
Hung. 

Onofma tuberculato-hifpida, pilis proftratis , fe 
lulatis ; caulibus fioriferis fimplicibus | aggregatis; 
foliis lineari-lanceolatis | obtufiufeulis; antheris lon= 
gitudine filamentorum. Mar{ch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pag: 132. : 

æ. Onofma foliis latioribus , planis; pilis mins 
 confertis. Marich. 1. c. 

| Onofma ( ftellulara } corollis ventricofis, fruëtibus 
erechis; foliis Lenceolatis, hifpidis; feuis ffellatiss 

À Waldit. & Kit, Plant. rar. Hung. 2. tab. 1734 
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8. Onofma foliis anguffioribus , margine revolutis, 

hirfutie candicantibus. Marfch. 1. c. 
Onofma (taurica ) à bafi mulricipe, foliis lineari- 

lanceolatis, hifpidis, utrinquè atbo-pilofis; fruëtibus 
ereëtis. Matfch. Cafp. pag. 138. Append. n°. 11. — 
Pall. Ind, taur. 

Onofma ( taurica ) corollis cylindricis , obtufuf- 
culis; racemis axillaribus | fusnutantibus ÿ folus li- 
neari-lanceolatis , hifpidis. Willd. in Nov. Aét. Nat. 
Cur. Berol. 2. p. 122, — Curt. Magaz. tab. 880. 
Symphytum orientale, olea folio cinereo & hirfuto, 

Tournef. Coroll, pag. 7. 

Ces deux plantes , que Marfchall réunit comme 
_ Variétés, fe conviennent par des caraétères com- muns qui ne varient que par la différence des lo- calités. Toutes deux ont des tiges fimples, agré- 
gees , qui s'élèvent d’une fouche commune ; elles 
portent des feuilles alternes, linéaires-lancéolées, 
un peu obtufes, hériflées de tubercules & de -poils couchés, étalés en étoile. Les fleurs font 
difpofées en grappes axillaires on terminales , fo- 
itaires ou géminées ; la coroile d’un Jaune-citron, 
aflez grande , droite, ventrue; les anthères de la longueur de filamens. 

Dans la variété « , les tiges font moins nom- breufes; les feuilles planes, plus larges; les poils moins rapprochés : elle produit très-fouvent » Ou- 
tre la grappe terminale, plufieurs autres grappes axillaires, Dans la variété 8, des tiges plus nom- breufes s'élèvent d’une fouche prefque ligneufe. Les feuilles radicales, plus abondantes, fontramaf. fées en gazon; les caulinaires plus étroites, roulées à leurs bords, très-hériffées de poils blancs : fes fleurs font réunies en une feule , quelquefois en ux grappes terminales. 
La première croît fur le Caucafe, la feconde ans la Tauride, aux lieux arides & pierreux. % (Marfch.) 

9: ORCANETTE foyeufe, Onofna fericea. Will. 
… Onofma fericeo-villofz, villis proftratis, minutif- 
mis; caulibus ramofis, foliis fpathulato-lanceolatis, antheris longitudine filamentorum. Marfch. Flor. Biur. Caucaf, 1. pag. 133. 
. Onofna foliis petiolatis > Oblongo-lanceolatis , [e- Mceo-villohs. Willd. Spec: Plant. 1. pag: 774. 
Symphytum orientale, olea folio argenteo, flore fla- Vefcente, Tournef, Coroll. 6. 
Cette efpèce > une des plus élégantes de ce Behre , eft remarquable par les poils luifans, ar- Bents & nombreux , qui recouvrent toutes fes Parties; ils font rudes au toucher, couchés & très-courts ; les tiges rameufes : quelquefois fim- pes longues de fix à huit pouces; toutes les uilles pétiolées, alternes : lancéolées, prefque 
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| fpatulées , rétrécies à leurs deux extrémités, ai 
guês à leur fommet; les fleurs difpofées en grappes; 
la corolle jaune, dilatée à fon orifice ; les folioles 
du calice lancéolées ; les anthères auf longues 
que les filamens. 

Cette plante croît dans le Levant, fur les ro- 
chers.x (VW. f.) 

10. ORCANETTE hériflonne. Onofma echinata. 
Desfont. ge 

Onofma pilofifima, foliis anguflo-lanceolatis, ver’ 
rucofis; floribus nutantibus, femine tuberculofo. Desf, 
Flor. atlant. 1. pag. 161. tab. 43. 

Cette efpèce fe diftingue aux longs poils blancs, 
nombreux , piquans dont elle eft hériffée fur routes 
fes parties. Ses tiges font droites, hautes de huit 
à dix pouces au plus, rameufes à leur partie fupé= 
rieure ; les feuilles érroites, lancéolées , très-en- 
tières, longues de deux ou trois pouces , un peu aiguës ; les inférieures obtufes à leur fommet , rétrécies en pétiole à leur bafe, parfemées de tu- 
bercules calleux; les caulinaires & fupérieures  feffiles; les fleurs alternes, unilatérales , difpofées 
€n grappes courtes, terminales , recourbées; les 
pédoncules courts , uniflores ; le calice à cinq dé- 
coupures profondes, étroites, linéaires, lâches Fe. un peu obtufes; la corolle jaune, un peu plus 

limbe très-court, à cinq dents réfléchies; le fyle 
faillant ; les femences groffes, ovales ; rouflâtres, 
tuberculées. 

Cette plante croît en Barbarie, dans le fable du 
défert, aux environs de Cafza. (V, [. in herb, 
Desfont. ) | PR LE et FE 

11. ORCANEITE de Syrie. Onofina fyriaca. Labill. Eat 
Onofma foliis feffilibus, ovato-lanceolatis, dent. 

culatis , pilofis ; flaminibus corollä Jubcylindricä lon 
gioribus. Labill. Syr. Déc. 2. pag. 8. tab. s. 

B. Eadem, foliis anguffioribus , lanceolatis. 
Ses tiges font pileufes , hautes d'un pied & plus; les feuilles alternes, fefil-s, ovales-lancéolées » 

longues d’un à deux pouces, larges d'un pouce, pileufes ; aiguës, glanduleufes , Tégèrément den- 
ticulées , ciliées à leurs bords. Dans la variété LA les feuilles font plus étroites , lancéolées ; les fleurs pédonculées, difpofées en grappes courtes , ter- 
minales; les pédoncules courts ;s les divifions du calice pileufes, linéaires, aiguës ; là corolle bleui- tre , prefque cylindrique ; le limbe court, à cing dents réfléchies; les anthères fiillantes ; furmon- tées d’un appendice pâle, fubulé ; les femences er 
forme de poire, petites , cendrées , hériffées. 

Cette plante croît dans les environs de Tripoli 
Len Syrie. 4( W. f.) 

longue que le calice, tubulée , campanulée; le 
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12. ORGANETTE ligneufe. Onofna fraticofa. 

Labiil. - | 

Onofma caule fraticofo; foliis oblongis, fericeis, 
hifpidis; flaminibus corolla fubeylindricä longioribus. 

Labill. 5yr. Dec. 3. pag. 10. tab. 6. res 

Cette plante a des riges ligneufes , hautes d’un 
icd # PES , très-rameufes ; les rameaux cendrés, 

Fi pides , épais, prefque nus & terminés en pointe 
épineufe ; les feuilles feffiles, alternes ou par pa- 
quets, un peu alongées, foyeufes , hifpides, lon- 
gues d’un demi-pouce & un peu pluss les fleurs 
axillaires & terminales ; les pédoncules courts, 
hifpides ; les divifions.du calice linéaires-lancéo- 
lées ; la corolle cylindrique, d’un jaune de foufre; 
le limbe à cinq dents; les filamens des éramines 
de là longueur des anthères; celles-ci fembiables 
à celles de l'onofma fyriaca. 

Cette plante croit à l'ile de Chypre , furla mon- 
tagne de Sainte-Croix. Ph (F./f.) 

. 13. ORCANETTE de la Mer-Cafpienne. Onofma 
cafpica. Willd, 

lanceolatis , pedunculis” axillaribus , fruéliferis re- 
flexis; corollis obrufis. Willd. Spec. Plant. 1: 
Page 775 

. Onofma orientalis. Pal. Itin. 2. tab. L. 

D’après les obfervations de Willdenow, cette 
plante ne doit pas être confondue avec l’ono/ma 
orientalis Linn.; elle en diffère eflentiellement par 
fes riges rameufes & diffufes. Ses feuilles font alon- 
gées, lancéolées, hifpides; fes fleurs petites, 
axillaires, pédonculées, beaucoup plus petites. 
Les pédoncules font réfléchis après la floraifon; 
les folioles du calice lancéolées; la corolle dilatée 
à fa-partie fupérieure ; les découpures du limbe 
wès-obtufes. 

_ Cette plante croit aux lieux fablonneux, vers 
-les bords de la Mer-Cafpienne. © (Wild. } 

14. ORCANETTE i fleurs bleues. Onofma C&ru- 
lea Wild. | ee 

sOnofma foliis fafilibns , -lanceolètis , fericeo 
- wällofis; ffaminibus corollé longioribus. Wild. Spec. 

HR 77se FE Symphytum orientale; anguftifolium ; flore caruleo. 
a à 

M: . Cette plante a le port de l'anchufa lanata ; 
elle paroït fe rapprocher. beaucoup de l’onofma 
fre ; & fürtout de la variété 4. Ses tiges font 
mples, hautes d’un pied, blanchâtres & pubef- 

céntes ; fes feuilles radicales périolées , alon- 
_gées, un peu obrufes, rétrécies à leur bafe, 
couvertes de poils blancs & couchés; les feuilles 
caulinaires fefliles , alongées , Jancéolées , pi- 

… Onofina caule ramofo , divaricato; foliis oblongo- 
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leufes , ciliées à leurs bords ; les folioles du calice 
lancéolées ; la corolle bleue , cylindrique , dilatée 
à fa partie fupérieure.; les filimens plus longs 
que la corolle; les anthères bleuâtres , tombantes. 

Cette plante croît dans l'Arménie. 2 ( V. f:) 

15. ORGANETTE à petites fleurs. Onofma te- 
nuifiora. Willd. 

Onofma foliis feffilibus, linearibus , obrufis ; 
hirtis; corollis cylindricis; calicinis foliolis linea- 
ribus, parm longioribus. Wilid. Spec. Piant. 1. 

pag. 775: | 

S'ymphytum orientale, echii folio ;.flore albo , te- 
nuiffime. Toutnef. Coroll. 6. 

Cette efpèce fe diftingue aifément de toutes 
les autres par la petirefle de fes feuilles ; elles font 
alternes, (efiles, linéaires, hériflées, rrès-entières, 
obtufes à leur fommet, à peine longues de 
quatre lignes; les flsurs alternes, pédonculées ; 
le calice divifé en cinq découpures profondes, li 
néaires 3 la corolle blanche , petite, cylindrique ; 
à peine plus longue que le calice. 

} 

* Cette plante croît dans le Levant. (PV. [) 

:“ORCHIDOCARPUM. Mich. Amer. Ce genre, 
d’aprèslesobfervarions de M. de Juffieu , doit être 
réuni aux porcelia de la Flore du Pérou. ( Voyez 
PORCELIE , Suppl.) : 

ORCHIS. Orchis. Hluftr. Gen. tab. 726, fig. 1, 
fleur & fruit de l'orchis d'après Miller , tab. 72; 
— fig. 2, orchis variegara , n°, 17. 

Obfervations. 1°. Plufieurs efpècés d’orchis ont 
été placées dans de nouveaux genres, ainfi qu’on 
l’a vu à l'article DisA , qui renferme la plupart des 
plantes de la première fous-divifion, celles dont 
le cafque de la corolle eff éperonné | tandis que la 
lèvre ou le pétale inférieur en eft dépourvu. J'ai 
également indiqué au genre diplecthrum Per. , 
efpèces d’orchis qui doivent y être réunies. : 

2°. L’orchis fpeciofa, n°. 37, eft le genre bona- 
tea de Willedenow , dont il a été fait mention. 
Quant au genre bonatea de Swartz, il diffère peu 
des orchis : fon principal caraétère confifte dans 
deux cornes droites, fituées à la bafe des anthèrese 
Il ne comprend que l’orchis habenaria , n°. 49, & 
l'orchis monorrhiza Sw., dont il fera fait mention 
plus bas. ; 

3°. Quelques autres orchis ont été renvoyés 
aux limodorum , tels que l'orchis abortiva , n°. fl: 
Porchis faleata Thunb. Le genre pogonia de Juf- 
fieu en comprend auf plufisurs autres , tels que 
Porchis peétinata Thunb., qui eft l'orchis burmañr 
niana Linn. , que Linné fils a nommé arethufa ct. 
liaris. ( Voyez ARETHUSE & PoconiA , Did. 
Suppl. ) | - C2. 
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4°. L’orchis acuminata , Desfont. Flor. atlant, 2, 

pag. 318, tab. 247, eft très-certainement la même 
plante que j'ai fait connoître dans l'Encyclopédie 
fous le nom d'orchis iaëtea, n°, 333 — l’orchis 
militaris , var. Poir. Voyage en Barb, vol. 2. 
pag. 248. 

5°. D’après les réformes établies pour la plu- 
part des genres qui compofent la famills des or- 
chidées, plufieurs faryrium de Linné ont été placés 
parmi les orchis, tels que le faryrium diphyllum , 
Link; — hircinum , — viride , — igrum , — plan- 
tagineum ; — hirtellum , — albidum | — macula- 
tum , &C. ( Voyez SATIRION , Di&. & Suppl. ) 

G°. L'orchis ( zoophora ) radicibus fubrotundis ; 
neétarii labio fubquinguefido , anguftifimo ; petalis 
confluentibus, Thuill. Fior. parif. edit. 2, p. 459, 
eft bien certainement la même plante que l’orchis 
fimia , n°. 20. 

7°. L'orchis (mimufops ) radicibus fubrotunais à 
caule fpicâ terminal; ; labello leviter guadrifido , 
circumferrato , punétato , Thuïll. Flor parif. edix. #; 
pag. 458; — Vaiil. Parif. tab. 31, fig. 22, 23, 24, 
eft la même efpèce, ou tout au plus une fimple 
variété de notre orchis galeata, n°. 31. Ses tiges 
font hautes d’un pied ; le pétale inférieur prefqu'à 

- quatre lobes; les deux latéraux découpés plus 
Ronan ; les deux autres ne formant qu’une 
arge découpure échancrée dans fon milieu, où 
fe trouve fouvent un petit appendice ; les fleurs 
rofes , ponétuées de pourpre. On le trouve en mai 
& en juin fur les gazons, à Fontainebleau. 2% 

8°. M. Loyfel, dans fon Flora gallica , cite une 
PURE remarquable de l’orchis larifolia , fous le nom de : 

Orchis (anguftifolia ) foliis lineari-lanceolatis , 
canaliculatis ; fpicä confertà ; Labello- Jubcuneato; lo- 
bulo intermedio ovfoleto; bulbo bipartito , divaricato. 
În pratïs paludofis. y J'ai également recueilli cette 
Variété fur les côtes de Barbarie. Jen poflède une 
autre variété à fleurs blanches, à feuilles très 
fes ; récoltée dans les prés aux environs de 

iffons. 

SUITE DES ESPÈCES. 
à # 

* Bulbes entières. 

_ 64. ORCHIS radié: GA radiata. Thunb. 
Orchis labello tripartito ‘plano ; laciniis laterali- 
S; dilatutis, ciliatis ; incermediä lanceolatä ; cornu RE Jubaquante, fubulato, reëo. Willd. Spec. lant. 4. pag. 6. 
Orchis radiata , bulbis indivifis ; neëtarii alis am- Plioribus , ciliatis. T'hunb. in ACT. Soc. Linn. Lond,. 

2 pag. 316, & ejufd. Icon. Plant. jap. tab. 2. 
Orchis Jafanne, Thunb Flor, Jap. 25. 

a 
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Confondue d’abord avec l'orchis fufanre , cette 

plante , fur laquelle j’avois déjà annoncé mes 
doutes, en diffère par fon port, par fes feuilles 
& quelques particularités dans les fleurs, Ses feuil- 
ks , vaginales à leur bafe, font beaucoup plus 
étroites, linéaires, lancéolées, aiguës à leur fom- 
met; fes bulbes entièr:s; fes fleurs difpofées en 
un épi terminal. Leur lèvre ou pérale inférieur 
eft plane, divifs en trois lobes; les deux laréraux 
lus élargis , ciliés & non frangés à leur contour; 
Ê lobe du milieu lancéolé; l’épéron droit, fubulé, 
prefque de la longueur de l'ovaire. ie 

. Cette plante croît au Japon. # 

65. OrcHis à lèvre étroite. Orchis blephari- 
glortis. Willd. 

* Orchis labello Lanceolato , ciliato, longitudine pe- 
tali fupremi ; cornu germine longiore. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 9. 

Cette plante a le port de l’erchis ciliaris : elle 
lui reff:mble encore fous un grand nombre de 
rapports; mais elle en diffère par fa lèvre ou le pé= 
tale inférieur, qui eft beaucoup plus étroit, lan- 
céolé , de la longueur du pétals fupérieurs il eff 
légèrement cilié. La coroile paroît être jaune. Les 
racines n’ont point été obfervées. 

Cette 
( Will.) 

66. Orcuis en crête. Orchis criflata. Mich. 

Orchis labello oblongo, pinnatim ciliato ; petalis 
rotundatis, binis lateralibus dentatis ; cornu germine 
breviore. Wilid, Spec, Plant. 4. pag. 9. 

Orchis bulbis indivifis , foliis lanceolatis ; fpicé 
floribus confertis, parvulis, luteis; cornu dimidii 
longitudine; laciniis duabus interioribus rotundatis , 
criflato-denticulatis ; labello oblongo, pinrailm las 
cera. Mich. Flor. bor. Amer, 2, pag. 156. 

_ Cette efpèce a également de très-grands rap- 
ports avec l'orchis ciliaris, furtout par fon ovaire, 
rétréci vers fon fommet en ui filet fétacé : elle s’en 
diflingue par fes fleurs plus petites. Ses bulbes font 
entières ; fes feuiiles alternes , lancéolées, aiguës, 
un peu vaginales à leur bafe; les fleurs jaunes, 
petites , difpofées en un épi ovale, touffu, ferré ÿ 
les pétales fupérieurs arrondis , obtus; les deux 
intérieurs un peu aigus & dentés en forme de 
crête ; le pétale inférieur alongé, finement dé. 
chiqueté en barbe de plume ; l'éperon beaucoup 
plus court que l'ovaire, e 

Cette plante croît dans les forêts , à Ja Caroline 
& dans la Virginie. # 3 à 

67. ORCHIS en maffue, Orchis clavellata. Mich. 

Orchis labello ovato, integerrimo ; petalis conni- 
ventibus ; cornu clavato ; longiudine germinis ; caule 
unifolio, Willd. Spec. Plant, 4. pag. 10. 

plante croît dans la Penfylvanie. % -: 

* 

… dl L 
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Orchis bulbis tenuiter fufiformibus ; fcapo oblongo, 
unifolio ; fpicä laxiufcul4, pauciflorà ; braëteis brevi- 

bus; calice minuto, connivente; cornu longitudine 
ovarit, clavato ; labello ovali, integro. Mich. Flor. 
bor. Amer. 2. pag. 1$$. 

Ses bulbes font grêles , prefqu'en forme de fu- 
feau ; les tiges droites , longues d’un pied & plus, 
alongées, garnies d’une feule feuille lancéolée , 
un peu obtufe , rayée, vaginale à fa bafe ; quel- 
uefois une feconde feuille très-petire ; le refte 
e la tige nu & terminé par des fleurs lâches, 

petites , difpofées en un épi lâche. Les braétées 
font courtes, ovales, aiguës; les pétales fupé- 
rieurs rapprochés, fort petits; la lèvre ou le pé- 
tale inférieur ovale, très -entier ; l’éperon en 
Fee de maflue, de la longueur de l'ovaire & 
plus. 

Cette plante croît à la Caroline. z (W. f. in 
herb, Mich. ) 

+ 68. OrcHis à tige plate, Orchis platyphyllos. 
Wild. é 

ceolatis , adpreff 
_ patentibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 11. 

= Orchis (Roxburgi ) /abello lanceolato , tridentato, 
medio longiore acuto | recurvo ;j calcare fetaceo , ger- 
mine duplo longiore ; foliolis calicinis exterioribus 
lateralibus, reflexis. Perf. Synopf. Plant. 2. p. $o3. 

Orchis plantaginea. Roxb. Corom. 1. pag. 32. 
tab. 37. 

Ses racines font pourvues d’une tubérofité 
folitaire, ovale, longue d’un pouce; fes tiges 
droites , glabres, comprimées; les feuilles radi- 
cales couchées fur la rerre, éralées, ovales , pref- 
que rondes, très-glabres, femblables, par leur 
panda & leur forme, à celles du p/antago media; 
es caulinaires ovales, lancéolées ; les inférieures 
à peine longues d’un pouce; les fupérieures lon- 
gues de quatre à cinq lignes, fortement appliquées 
contre les tiges; les fleurs blanches, étalées ; les 
‘trois pétales extérieurs ovales ; les deux intérieurs 
plus petits, lancéolés; le pétale inférieur lan- 
céolé , à trois dents ; celle du milieu plus longue ; 

 Péperon en maflue , un peu plus long que l'ovaire, 
yerdâtre à fon fommer. À 

Cette plante croît fur les montagnes , dans les 
Indes orientales. 3 ( Will.) 

69. ORCHIS à fleurs vertes. Orchis wiridiflora. 
Swartz. S 

Orchis labello tripartito ; laciniis linearibus , late. 
- ralibus patentibus ; intermedio obtufo , deflexo ; fo- 

dis radicalibus enfiformibus. Swartz, A&. Holm. 
1800. pag. 106. — Willd. Spec, Plant. 4. p. 13. 

Orchis labello lanceolato, tridentato ; cornu cla- 
wato, germine longiore ; foliis nervofis ; caulinis lan- 

; radicalibus fubrotundo - ovatis, | 
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Ses tiges font pourvues de feuilles alternes, 

_amplexicaules , très-courtes, lancéolées , forte- 
ment appliquées contre la tige ; les feuilles radi- 
cales alongées, lancéolées, prefqu’en forme de 
lame d’épée , à trois ou cinq nervures; les fleurs. 
difpofées en un épi terminal; la corolle verte ; les 
trois pétales fupérieurs connivens , très - courts ; 
les deux latéraux obliques , alongés, étalés & ré- 
fléchis ; le pétale inférieur à trois lobes égaux, 
linéaires; les deux latéraux aigus ; celui du milieu 
obtus ; l’éperon blanchâtre , plus long que l'ovaire; 
celui-ci pédicellé. Le = 

Cette plante croît aux Indes orientales , parmi 
les champs de riz. 3 (Wil!d. ) 

. 70. ORCHIS à épi denfe. Orchis condenfata. 
Desfont. 

Orchis labello tripartito; laciniis aqualibus , in- 
tegerrimis ; petalis acutis , lateralibus patentibus ; 
cornu filiformi, germine breviore; fpicä denfä , co- 
nicä, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 15. 

Orchis bulbis integris , fpicä conicé , neëtario fili- 
formi , daciniis duabus patentibus | labello trifido ; 
dobis aqualibus , integerrimis, Desf. Flor. atlant. 2. 
pag. 316. 

Cette efpèce, dit M. Desfontaines, fe rap- 
proche de l'orchis pyramidalis ; elle en diffère par 
fon épi plus ferré, par les fleurs une fois plus pe-" 
cites ; les pétales latéraux égaux, plus étroits. On 
la diftingue encore de l’orchis conopfea par fes bul- 
bes entières , par l’éperon plus court que l'ovaire, 
par l'épi conique & bien plus touffu. s: 

Ses tiges'font fifluleufes , hautes d’un pied & . 
plus , nues à leur partie fupérieure ; les feuilles 
alternes , vaginales, canaliculées , lancéolées, ai 
guës , longues de quatre à huit pouces , larges de 
quatre ou fix lignes; un épi denfe & conique, 
long de deux pouces & plus; les fleurs nom 
breufes , d’un rofe agréable, de la forme & dela 
grandeur de celles de l’orchis conopfea ; les braétées 
fubulées , lancéolées , de la longueur de l'ovaire; 
les trois pétales fupérieurs aigus, réunis en cafque; 
les deux latéraux étalés ; le pétale inférieur à trois 
lobes égaux , diftins , étroits, obtus , très-en- 
tiers j l'éperon grêle, comprimé, plus court que. 
ovaire. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve Sche- 
lif, dans le royaume d’Alger. x ( Desfont. ) è 

71. ORcHIS étalé. Orchis patens. Desfont. 

Orchis labello trilobo , crenato; lobis obtufis ; late 
ralibus brevioribus, medio latiore , retufo ; petalis 
obtufiufeulis, ereétis; cornu ovato , germine duplo 
breviore. Willd, Spec. Piant. 4. pag. 19. 

Orchis bulbis indivifis, laciniis patentibus, labella 
trilobo, lobo intermedio longiore; calcare brevi, 0ë= 
tufo, Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 318, tab. Se 
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Des bulbes arrondies donnent naiffance à une 

tige droite, longue de huit à dix pouces, garnie 
à fa bafe de feuilles étroites, linéairès-lancéolées, 
longues de cinq à fept pouces, glabres, un peu 
aiguës, rétrécies & vaginales à leur partie infé- 
rieure , larges de quatre à cinq lignes; les fupé- 
rieures beaucoup plus étroites & plus courtes; 
l'épi lâche ; terminal , long de.deux du trois 
pouces ; les braétées étroites, lancéolées, un peu 

_ Plus courtes que l'ovaire ; la corolle rofe; les trois 
pétales fupérieurs droits, très - étalés , ovales, 
alongés , obtus; les deux latéraux une fois plus 
Courts ; le pétale inférieur à trois lobes profonds; 
les latéraux courts , obtus ; celui du milieu plus 
Brand, élargi, en ovale renverfé, légèrement 
échancré; fes bords recourbés ; l’éperon épais, 
Court , ovale, obtus, 

Cette plante croit fur le mont Atlas. % (PS. 
an herb, Desfonr.) | : k 

72. Orcuis peétiné. Orchis Péllinate Smith. 
_ Orchis bulbis indivifis, labello trilobo, laciniis La- 

téralibus peétinatis, petalis Juperioribus ovatis; cornu 
obtufo , elongato; braëteis ferè longitudine floris ; fo- 
dits fubenfiformibus. ( N.)— Smith , Exot. bot. 
tab. 99, Non Thunb. & Willd. 

Ses bulbes font entières, alongées; fes tiges 
anguleufes , prefqu’entièrement enveloppées par la gaine des feuilles: celles-ci font alternes, vagi- 
halès & rétrécies à leur bafe , ovales, alongées, Prefqu’enfiformes, aiguës, à trois ou cinq ner- 
vures ; les fleurs affez grandes, d’un blanc-verdà- tre, difpofées en un épi droit, un peu ferré, garni de braétées lancéolées, aiguës , prefqu’aufi lon- Bues que les fleurs; les pétales fupérieurs ovales, obtus 5 les deux latéraux étalés; le pétale inférieur 
élargi, divifé en crois lobes profonds , prefqu'é- 
gaux; celui du milieu linéaire , obtus ; très-entier ; les deux latéraux profondément peétinés; l'éperon droit, alongé, obtus, plus long que l'ovaire. 

Cerre plante croît fur les hauteurs de Népal. + 
Smith, ) 

73: ORcHIS géant. Orchis gigantea. Smith. 
Orchis bulbis indivifis, floribus maximis, labio tri- 

dobo, lobis lateralibus petlinatis , petalis fuperiori= us latifimis; Lateralibus linearibus , fuofalcatis; braëteis germine longioribus; foliis ovato-lancolatis. CN.)— Smith, Exot. bot. tab. 100. 
, Cette efpèce a des rapports avec l’orchis pec= 

Unata; elle en eft très-bien diftineuée , ainfi que © tous les autres, par la grandeur remarquable de fes fleurs. Ses bulbes font brunes , fort groffes, Ovales ;: alongées; fes tiges prefqu’entièrement 
enwéloppées par des feuilles ovales, lancéolées , 
trés-aiguës , terminées par quelques fleurs d’un 
nc un peu verdâtre, rayées, larges au moins 

, Botanique, Supplément, Tome 1 “ 
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de trois pouces; les trois pétales fupérieurs fort 
grands, ovales, un peu aigus; les deux latérau 
très-écroits , linéaires, obtus, un peu courbés en 
faucille ; le pétale inférieur ample , à trois lobes; 
les deux Dior peétinés ; celui du milieu entier, 
de même longueur, prefque fpatulé; les braétées 
grandes, prefque femblables aux feuilles, plus 
longues que l'ovaire. - 

Cette plante croît fur les hauteurs, dans la con- 
trée de Népal & de Myfaure. Z (Smith. ) 

74. ORcHIS de Robert. Orchis robertiana. Loyf. 
Orchis foliis ovatis, fpicä oblongä, labello tripar- 

tito ; lobo intermedio bifido; laciniis omnibus oblon- 
£is , obtufis ; petalis obtufiufculis , conniventibus; cornu 
germine triplo breviore; brä&teis flore longioribus. Loy£. 
Flor. gall. 2. pag. 606. 

Cette plante a des bulbes arrondies; une tige 
longue d’un pied ou d’un pied & demi ; les feuilles 
radicales ovales; les caulinairesovales-lancéolées ; 
un épi alongé, obtus , chargé de fleurs purpurines, 
Lan do imbriquées, odorantes; les braétées 
linéaires, au moins de la longueur des fleurs; les 
pétales fupérieurs un peu obtus, connivens; l’in- 
férieur très-grand, pendant , à quatre lobes alon- 
gés , obtus , très-entiers ; l'éperon obtus , un peu 
renflé, trois fois plus court que l'ovaire. 

Cette plante a été découverte par M. Robert, 
dans les lieux fecs & pierreux, aux environs de 
Toulon. 4 ( Loyf.) 

75. ORcuIs fphérique. Orchis fpherica. Marfch. 
Orchis labello tripartito, laciniä medié acuminatä; 

Petalis ariffato-acuminatis, labello longioribaäs; corn 
germine duplo breviore; fpicé denfà ;ovaté; foliis 
lanceolatis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. p. 362. : 

Cette efpèce reffemble beaucoup à l'orchis glo- 
Eofa ; elle en diffère par fes braëtées beaucoup 
plus longues que l'ovaire; par fes fleurs blanches 

non purpurines; par les pétales plus grands 
le lobe du milieu du pétale inférieur ; entizr, acu- 
miné & non échancré, Les bulbes de fes racines 
font entiètes , arrondies; les tiges droites , termi- 
nées par un épi ovale; touffu , prefque fphériqué; 
les feuilles alternes, glabres, lancéolées ; la co: 
rolle blanche; les pétales fupérieurs acuminés ; 
très-aigus; le pétale inférieur plus court, à trois 
lobes; celui du milieu acuminé; un double é peron 
plus court que l’ovaire. 

Cette plante croit dans la Georgie. x (Marftk.} 

re OrGCuIs à feuilles en cœur. Orchis cordata, 

Orchis labello apice trifido , petalis conniventibus ; 
cornu breviffimo, fcrotiformi ; floribus fecundis, caule 
diphyllo; foliis alternis, cordatis | amplexicaulibus, 
Willa, Spec, Plant. 4 pag: 28. à : ‘ 
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Satyrium ( diphyllum), Bulbi indivif; folia duo 

amplexicaulia , ovalia; fpica laxa , fecunda; braëtea 
ermine parèm longiores; calcar breviffimum; petala 
Losncss > Jubreflexa; labium trifidum; laciniis lan- 
ceolatis, inregerrimis. Linck, in Schrad. Diar. bot. 
1799: pag. 323: 

Ses bulbes font entières; elles émettent deux 
fsuilles glabres, ovales, amplexicaules , alternes, 
en cœur. Les tiges fupportent un épi lâche, uni- 
latéral. Les pétales fupérieurs font connivens, 
Jancéolés, un peu réfléchis ; le pétale inférieur 
trifide à fon fommet; les découpures lancéolées , 
très-entières; l’éperon très-court, en forme de 
bourfe ; les braétées un peu plus longues que l'o- 
vaire. 

Cette plante croît dans les forêts du Portugal. # 

77. ORcuIs à feuilles étroites. Orchis angufli- 
folia. Marfch. 

Orchis labello obovato , crenato | emarginato cum 
interjeélo mucrone; petalis lateralibus , patentiufeulis; 
Cornu recurvo , germine duplo breviore; foliis lineari- 
Bus. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 368. 

_ Orchis ( iberica } labello obovato, indivifo , mu- 
cronato , dentato; petalis nervofis, conniventibus; 
Cornu fubulato , germine diplo breviore; foliis linea- 
ribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 25. 

Cette plante a des rapports avec l'orchis conop- 
fea; elle eft trés-grêle, à feuilles plus étroices. 
Ses bulbes font alongées, fufifurmes , fimples ou 
ps: bifides ou trifides ; f:s uiges grêles, 
euillées, hautes d'un pied & plus; les feuilles 
glabres, linéaires, à cinq nervures; les radicales 
& inférieures aiguës, longues de fept pouces ; les 
fupérieures graduellement plus petites , plus étroi- 
tes, prefque fubulées ; les dernières à peine lon- 
gues d'un mat l'épi alongé , étroit, long d'un 

e ou d'un pouce & demi; les braétées fubu- 
liées , très-aiguës, un peu plus courtes que les 
fleurs , plus longues que l'ovaire ; la corolle d’un 
pourpre-pâle , de la grandeur de celle de l’orchis 
militaris ; les pétales ovales , aigus ; les deux exté- 
rieurs plus étalés, marqués de lignes ponétuées 
& purpurines ; les trois pétales intérieurs plus pe- 
tits, connivens ; d'un pourpre plus foncé; le pé- 
tale inférieur plus grand , rétréci à fa bafe, très- 
entier , finement crénelé ou denté , un peu mu- 
croné au milieu de fon fommet , traverfé par des 
lignes nombreufes, d'un pourpre plus foncé ; l’é- 
peron grêle , fubulé, une fois plus court que l’o- 
vaire. 

Cette plante croît dans la Tauride &le Caucafe, 
fur le bord des ruiffeaux. # ( Marfch. } 

78. OrcHIs à une feule bulbe, Orchis monor- 
rhiza. Swartz. 

Orchis subere folitario, indivifo; cornu lineari , 
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comprefo, germinis longitudine ; labio tripartito; la- 
teralibus fetaceis. Swariz , Flor. Ind. occid. 3. pags 
1391, & Prodr, pag. 118. 

Hubenaria (brachyceratilis ) cornu compreffo , 
longitudine germinis; foliis lanceolatis. Wild. Spec. 

Plant. 4. pag. 44. ’ F 

Satyrium ereétum , fimplex, foliis feffilibus , ab al- 
tero latere recurrentibus; fpicä terminali, neétariis 
longifimis. Brown, Jam. 324. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de l'orchis 
habenaria , qui diffère de celle-ci par la grandeur 
de toutes fes parties, principalement par celle de 
la corolle ; par fes pétales intérieurs , partagés en 
deux; par la longueur de fon éperon : celle-ci a 
des racines alongées, filiformes, cylindriques, 
tomenteufes, dont le milieu eft occupé par une 
feule bulbe ovale, entière , tomenteufe. Ses tiges 
font droites, fimples , hautes d’un à deux pieds ; 
glabres , anguleufes , garnies de feuilles alrernes, 
vaginales à leur bafe , ovales-lancéolées , acumi- 
nées, glabres, entières ; les fupérieures plus étrot- 
tes , réfléchies à leur fommet; les gaines amplexi- 
caules , étroites, blanchâtres à leur bafe ; un épi 
droit , terminal , compofé de fleurs blanches , 
éparfes, rapprochées, de la grandeur de celles de 
l’orchis latifolia; Ks braétées acuminées, élargies 
à leur bafe, vertes, glabres, roides, réfléchies à 
leur fommet ; le pétile fupérieur ovale ,en voûte; 
les deux intérieurs plus courts , lancéolés, un peu 
obtus , réfléchis à leur fommer; les deux autres 
latéraux, ovales, convexes, entiers; le pétale 
inférieur à trois découpures profondes ; celle du 
milieu linéaire , obtufe , convexe, rabattue , plus 
courte que les autres pétales ; les latérales féta- 
cées, réfléchies, plus longues que les pétales exté- 
rieurs ; l'éperon linéaire, comprimé, à peine de 
ka longueur de l'ovaire; une capfule alongée, 
trigone , rétrécie à [a bafe , à trois angles prefque 
faillans en aile, 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
maique. % (Swartz. ) : 

* * Bulbes palmées. 

79. ORCHIS enfanglanté. Orchis cruenta. Retz, 

Orchis labello indivifo , ovato, crenato ; petalis 
ereëlis ; cornu conico, germine duplo breviore ; brat* 
teis florum longitudine. Willd. Spec. Plant. 4. p: 29: 

Orchis bulbis palmatis ; neétarii cornu germint 
breviore; labio indivifo, fubcordato, crenato; petalis 
dorfalibus patulis, Flor. dan, tab. 876. — Retz: 
Prodr. Scand. n°. 1084. ; 

Cette efpèce a des bulbes palmées; des tiges 
droites, glabres, cylindriques; les feuilles alon- 
gées, aiguës, parfemées de taches d’un rouge 
fang ; les fleurs en épi terminal j les braétées de 
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longueur des fliurs, couleur de fang; la cerolle 
purpurine ; les pétales redreflés , éralés ; le pétale 
inférieur entier, ovale, crénelé; l’épéron conique, 
une fois plus court que l'ovaire. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Dan:marck. x 

na ORcHIS à tige alongée. Orchis fifquipedalis. 
illd. 

Orchis labello obovato , lateribus reflexo | emarpi- 
Aaio, dentato ; petalis fuperioribus acutis ; COnniven- 
tibus ; cornu cylindraceo , germen fubaquante; braëteis 
lanceolatis, flore longioribus. Wild. Spec. Plant. 
4 pag. 30. 

Ses racines palmées produifent une tige droite, 
haute d’un pied & demi, garnie de feuilles alrer- 
nes , élargies , lancéolées ; les fleurs alrernes ; un 
eu diftantes, difpofées en un épi lâche, terminal ; 
es braétées lancéolées, plus Jongues que les fleurs; 
les pétales fupérieurs aigus, connivens ; le pétale 
inférieur entier, en ovale renverfé, replié à fes 
côrés , échancré à fon fommet , muni à fes bords 
de dents aiguës ; l’éperon épais, cylindrique , pref. 
que de la longueur de l'ovaire. 

Cette plante croit en Portugal. % ( Wila. ) 

81. Orcrs à longues bradtées. Orchis brac- 
teata. Willd, 

Orchis labello lineari, apice bifido ; petalis f[ub- 
conniventibus ; lateralibus ovatis , latioribus ; cornu 
obtufo , fcrotiformi ; braëteis flore duplo longioribus , 
Patentibus, Willden. Spec. Plant. 4. pag. 34. — 
Mühlenb. in Lite. 

Cette plante fe rapproche, par la forme de fon 
éperon , du genre fatyrium de Linné. Ses bulbes 
font palmées; fes tiges droites, hautes de fix 
sé fes feuilles ovales, réticulées , élargies, 

blables à celles de l’epipaétis larifolia. Les fleurs 
font vertes, un peu plus grandes que celles du /à- 
tyrium viride ; les braétées alongées, lancéolées, 
taiées , deux & quelquefois trois fois plus lon- 

gues que les fleurs ; les trois pétales fupérieurs con- 
nivens ÿ les deux pétales latéraux droits, ovales , 
une fois plus larges ; le pétale inférieur linéaire , 

ndant, bifide à fon fommet, fouvent muni, dans 
le fond de l’échancrure , d’une petite pointe peu 
ne 5 l’éperon très-court , obtus , en forme de 

ur Ce 

Cette plante croît dans la Penfylvanie. x (Willd.) 

82. Orcnis fouillé. Orchis obfoleta, Willd. 
Orchis labello oblongo , lanceolato , inaivifo ; pe- talis ereétis ; cornu obtufo , ferotiformi F germinibus Pedicellaris , fcapo nudo. Willden. Spec. Plant, 4. 

Pä8. 34. — Muhlenb. in Lite. 

L 
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Cette efpèce paroit avoir de très-grands rap- 

orts avec A précédente ; eile en diffère principa- 
ement par la petitefle de fes braétées, Ses hampes 
font nues ; elles fe terminent par un épi de fleurs 
dont les pétales fupérieurs font redreffés ; la lèvre 
ou le pétale inférieur alongé , lancéolé , très-en- 
tier ; l’éperon obtus , en forme de bourfe ; l'ovaire 
pédicellé; les bractées très - courtes , en forme 
d'écailles. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie. % 

83. Orcuis pélorié. Orchis peloria. (N.) 

Orchis petalis fuperioribus ereëtis | aqualibus ; late- 
ralibus reflexis ; labello cordato , indivifo, ecalcarato. 
Foucault, in Litt. 

Cette plante, très-curieufe , m'a été communi- 
quée , ainfi que fes caraétères , par M. de Foucault, 
infpeéteur dés forêts , qui s'occupe avec un zèle 
très-aétif de recherches particulières fur les plantés 
du département de l’Aifne; je fuis redevable à fon 
amitié de beaucoup d’autres obfervations intéref= 
fantes dont j'ai fait ufage dans cet onvrage. 

Cet orchis reffemble parfaitement par fon port à 
l'orchis conopfea ; il n'en eft probablement qu’une 
variété accidentelle. C’eft la niêne grandeur dans 
les tiges, la même forme dans les feuilles ; même 
difpofition dans les fleurs en épis , dans leur cou- 
leur & leur odeur ; mais ce qui les diflingue par- 
ticulièrement & en fait une plante pélorienne; 
c’eft qu’elles n’ont point d'éperon. Les troës pétales 
fupérieurs font ovales, droits, égaux, à peine 
aigus ; les deux latéraux un peu plus longs , éralés, 
obrus, réfléchis; la lèvie ou l:.pétale inférieur 

‘plane, ovale, en cœur, un peuélarzi, très-entier, 
point éperonne 3 les braétées au moins auffi lon- 
gues que l'ovaire. 

Cette plante a été découverte par M. de Fou- 
cault, dans un pré aux environs de Viliers-Cot- 
terets, mélangée avec l’orchis conopfea. 4 ( V. f. 
Comm. Fouc.) a 

#X * Bulbes fafciculées, 
84. OrcaIs verdârre. Orchis virefcens, Willd. 
Orchis labello lanceolato , crenato; petalis con- 

néventibus ; cornu obtufo , fcrotiformi ; braëteis flore 
longioribus. Wiliden. Spec. Plant. 4. pag. 37.— 
Müblenb. ia Litt, 

Ses racines font compofées de bulbes fafcicu- 
lées ; elles produifent une tige haute d'un picd 
ou d’un pied & demi, garnie de feuilles alrernes , 
ovales, alongées, aiguës, longues de quatre à 
cinq pouces ; les fleurs verdâtres, difpofées en 
un épi long de quatre pouces; les bractées infé- 
rieures très-longuss, gradu-llement plus courtes, 
lancéolées , aiguë:; la fupérieure de la longueur 
des fleurs; l’inférieure cinq fois ges longue ; les 

2 
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pétales fupérieurs obtus:, connivens ; le pétale in- | 
férieur entier , lancéolé, crénelé ; la corne ob- 
tufe, en forme de bourfe , très-courte. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie. 3 ( Wild.) 

* 85. Orcrus à tige baffle. Orchis humilis. Mich. 

Orchis foliis ad radicem binis , latiffimè obovali- 
bus , obtufifimis ; fpicä rariflorä; braëteis ovali-lan- 
ceolatis, foliaceis ; cornu longitudine ovarti ; laciniis 

quinque cuculatèm conniventibas ; labello dependente, 
fubovali. Mich. Flor.bor. Amer. 2. pag. 155. 

Ses racines font fibreufes ; elles produifent une 
tige glabre , un peu grêle, longue de quatre à cinq 
pouces; les feuilles radicales au nombre de deux, 
affez larges, ovales, très - obrufes , prefqu’auffi 
Jon que les tiges ; les caulinaires alternes , lan- 
céolées, un peu obtufes ; les fleurs difpofées en 
un épi lâche & court ; cinq pétales fupérieurs con- 
nivens , en forme de capuchon, ovales, aigus; 
Je pétale inférieur pendant, prefqu'ovale , entier ; 
l’éperon obtus , de la longueur de l'ovaire ; les 
braétées ovales-lancéolées , prefqu'en forme de 
feuilles ; les inférieures plus longues que les feuil- 

les; Les fupérieures à peine auffi longues, 
— Certe plante croît fur les hautes montagnes, 
dans la Caroline. x ( W. f. in hers. Mich.) 

86. OrcHis à cinq foies. Orchis quinquefera. 
Mich. Q 

Orchis foliis ovalibus , acutis; fpicé floribus dif- 
tanter alternis ; braëleis acuminatis ; cornu duplo 

ovarii longitudine , fubbiunciali ; labello in quinque 
lacinias partito. Mich. Flor. bor. Amer. 2. p. 1$5., 

Les racines de cette plante ne font prefque point 
connues : on les foupçonnne fibreufes. Ses tiges 
font longues d’un pied & demi, garnies dans toute 
Jeur longueur de feuilles alternes, amplexicaules, 
ovales, aiguës, longues de deux pouces & plus, 
Jarges au moins d’un pouce; l’épi droit, un peu 
Jâche , long de quatre à fix pouces; les braétées 
ovales, alongées, acuminées , plus courtes que 
l'ovaire , excepté les inférieures ; les pétales fupé- 
rieurs ovales, aigus , étalés ; le pétale inférieur 
divifé en cinq lanières très-étroites , prefque fili- 
formes ; l’éperon fort grêle, au moins deux fois 

plus long que l’avaire. 

… Cette plante croit dans l’Amérique feptentrio- 
male , à la Caroline. # ( W. f: in herb. Mich.) 

87. OrcHis hériffé. Orchis hirtella. Swartz. 

Orchis labello tripartito , laciniis aqualibus ; cornu 
fibulato, germine breviore ; caüle pubefcente ; foliis 
ovatis , petiolatis, Willd, Spec. Plant. 4. pag. 38. 

Orchis (hirtella) radicibus fliformibus | caule 
pubefcente; foliis petiolatis , ovatis ; labio trilobo ; 
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cornu acuminato , brevi. Swartz , Flor. Ind. occid. 
3: pag. 1394 

. Satyrium hirtellum. Swartz, Prodr. pag. 118.— 
Diét. n°. 6. : 

Cette plante s'élève à la hauteur de fept à huit 
pouces. Ses racines, dépourvues de bulbes, font 
très-longues , filiformes , charnues , prefque ram- 
pantes, un peu hériflées ; fes riges un peu cours . 
bées à leur bafe, puis droites, PRE pu- 
befcentes, d’un vert-pâle , garnies de feuilles 
ovales , acuminées, glabres , très-entières,. vei- 
nées, réticulées, à trois nervures; les pétioles 
courts , en gaîne amplexicaule; les épis longs d’un 
pouce , droits, cylindriques, un peu hériffés, 
compofés de fleurs nombreufes, fort petites, pu- 
befcentes , d’un blanc-verdâtre; les braétées pe 
tites , linéaires-lancéolées; les trois pétales exté- 
rieurs verdâtres, lancéolés, connivens en cafque 
avec les deux intérieurs, un peu plus petits ; les 
deux autres redreflés; le pétale inférieur plus 
court , plane, réfléchi en deflus, à trois lobes 
égaux, entiers, arrondis; l’'éperon plus court que 
l'ovaire, cylindrique, acuminé ; l’ovaire pubef- 
cent ; une capfule alongée, rétrécie à fes deux ex- 
trémités , uniloculaire , à trois valves. 

Cetre plante croît fur les hautes montagnes , à 
la Jamaique. % (Swartz. ) 

* X X X Bulles inconnues. 

88. Orcuis incifé. Orchis incifa. Willd. 

Orchis labello tripartito ; Laciniis cuneiformibus , 
incifo-dentatis ; intermediä emarginaté'; petalis late- 
ralibus obtufis, fubdentatis ; cornu fubulato , adfcen» 
dente, germinis longitudine. Willd. Spec. Plant. 4: 
pag. 40. — Mühlenb. in Lite. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de l'orchis 
fimbriata ; elle en diffère par fes fleurs une fois 
plus petites, par les découpures du pétale infé= 
rieur bien plus courtes, par la forme de fon épe- 
ron. Les pétales font connivens , ovales; les deux 
latéraux obrus , légèrement dentés ; le pétale in- 
férieur à trois lobes cunéiformes, dentés , incifés; 
le lobe. du milieu échancré; l’éperon fubulé, af 
cendant, de la longueur de l'ovaire, point en 
maflue à fon fommet. 

. Cette plante croît dans laPenfylvanie. 3 (Wila.) 

89. Orcuis fendu. Orchis fifa. Willd. 

Orchis labello tripartito; laciniis cuneiformibus > 
dentatis ; intermediä bilobâ, cornu filiformi ; apice 
clavato , adfcendente, germine: longiore. Wilid. Spec. 
Plant. 4. pag. 40. — Mühlenb. in Litt, 

/Ses tiges font glabres , fiftuleufes , longues d'en- 
viron un pied & demi; les feuilles radicales ova- 
kes , un peu obtufes, longues de euatre poucesi 
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les caulinaires lancéolées , acuminées; les infé- 
rieures longues de trois pouces ; les fupérieures 
lerigues d’un pouce ; l’épi denfe , compofé de fleurs 
ferrées; le pétale inférieur à trois lobes cunéi- 
formes , dentés ; celui du milieu à deux lobes & 
non légèrement échancré, caraétère qui le dif- 
tingue de l’orchis incifa. L'éperon eft filiforme , 
afcendant , renflé en maflue à fon fommet, plus 
long que l'ovaire. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie.x (Willa.) 

90. OrcHts déchiqueté. Orchis lacera. Mich. 
Orchis foliis fpicâque oblongis, floribus diffinéà 

alternis ; cornu ferè ovarii longitudine ; labello Lon- 
giore , anguffe tripartito ; laciniis fabdigitatis | fili- 
formibus, Mich. Flor. bor, Amer, 2. pag. 156. 

Ses tiges font droites, fifliuleufes, cylindriques, 
longues d'environ un pied, garnies de feuilles 
diftantes , alternes, alongées, lancéolées , un peu 
ee ; l’épi droit, alongé, foutenant des fleurs 
aflez petites, alternes, diftantes ; lés bradtées 
lancéolées , au moins de la longueur de l'ovaire ; 
les pétales fupérieurs étalés , ovales , un peu aigus; 
le” pétale inférieur alongé , à trois découpures 
étroites , laciniées , prefque digirées , filiforme:; 
l'éperon grêle, prefque de la longueur de l’ovaire. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale. (W. fin herb. Mich. ) 

91. ORcHIS tridenté. Orchis tridentata. Wild. 
* Orchis labello Lanceolato, apice tridentato ; pe- 
talis obtufis , cornu filiformi ; apice clavato , adften- 
dente, germine longiore, Willd. Spec. Plant. 4. 
P28. 41. — Mühlenb. in Lite, | 

Cet orchis a des tiges hautes d’un pied, munies 
ordinairement de trois feuilles caulinaires ; l’infé- 
rieure lancéolée, enfiforme , longue d’un demi- | 
pied & plus; celle du milieu Jancéolée, longue 
d'un demi-pouce ; la fupérieure linéaire-lancéolée, 
longue de quatre lignes. L’épi n’a qu'un demi- 
pouce de long ; il eft compofé de fix à huit petites 

urs; les braëtées lancéolées , plus courtes que 
l'ovaire ; les pétales fupérieurs prefqu'égaux , 
ovales , obtus; le pétale inférieur plus long , lan- 
céolé , tridenté à fon fommet ; l'éperon filiforme, 
afcendant, en maflue à {on fommet, plus long 
que l'ovaire. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie. z(Wi1/a.) 

Efpèces moins connues. 

* Orchis ( foliofa) Labello lineari-obtufo , denti- culo fliformi ad bafin utrinquè; caule vefhito; foliis 
9vaus , acutis, Swartz, AG. Holm. 1800. p. 206. 
… Ses tiges font garnies de feuilles alternes , ovales, 
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obtus , pourvu à chique côté de fa bafe d'une 
dent filiforme. pe 

Cette plante croît au Cap de Bônne-Efpérance. 

* Orchis {fecunda} ZLabello tripartito, laciniis 
fliformibus, fpicé fecundé, caule villofo; foliis radi- 
calibus geminis , ovatis, amplexicaulibus, glabris. 
Wiild. Spec. Plant, 4. pag. 13. 

Orchis labello tripartito, laciais fliformibus; foliis 
ovatis , glabris; fpicä fecundä. Thunb. Prodr. 4. 

Ses tiges font velues; fes feuilles radicales gla- 
bres , ovales, amplexicaules , géminées ; les fleurs 
difpofées en un épi terminal, unilatéral ; la lèvre 
ou le pétale inférieur à trois découpures fil: 
formes. 

Cette plante croïtau Cap de Bonne-Efpérance. % 

* Orchis( conica) labello tripartito; lacinié me 
did elongatä, apice dilatatà, emarginatä; petalis con- 
niventibus , ariflatis ; cornu germine breviore ; fpicé 
denfä, conicé; foliis ovatis. Wild. Spec. Plant. 4. 
pag. 14. | PTE RES 

Il fe rapproche beaucoup de l'orchis globofe, & 
paroit tenir le milieu entre cette plante & l'orchis 
acuminata, Ses feuilles font ovales; fes fleurs dif-. 
pofées en un épi couffu; les pétales connivens , 
Prolongés en pointe; le pétale inférieur à trois 
obes ; celui du milieu alongé , dilaté & échancré 
à fon fommet; l’éperon plus court que l'ovaire. 

Cette plante croit dans le Portugal. 
* Orchis { intaéta) labello tripartito, laciniis 

fubaqualibus ; 1ntermedié lineari, apice tridentaté ; 
Petalis conniventibus, acutis; cornu reélo ; gèrmiine 
triplo breviore; braëkeis germine duplo brevioribus. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 21. 

Orchis (intaéta ), Buibi indivif, fpica denfiufcula, 
braëtea germine breviores, calcar breviffimum; petalaz 
conniventia , baff connata; labium trifidum; laciniis 
Jubaqualibus, mediä bi-tridentatä. Linck., in Schrad: 
Diar. bot. 1799. pag. 322. à LEA 

Ses bulbes (ont entières; elles émettent une 
tige droite, cylindrique , terminée par un épi un 
peu denfe, Les braétées font une fois plus courtes 
que l'ovaire; les pétales fupérieurs aigus, conni- 
vens, confluens à leur bafe ; le pétale inférieur à 
trois lobes prefqu'égaux ; le iobe du milieu li- 
néaire , tridenté à fon fommet; l'éperon droit, 
trois fois plus court que l'ovaire. R 

Cette plante croît dans le Portugal. ÿ 
* Orchis (longicruris) Labello germinis Longire= 

dine, tripartite , Levi; Laciniis linearibus; intermedi& 
bifidä cum mucrone interjedo; petalis conniventibus, 
acutisÿ Cornu germine duplo breviore; braëteis mem 

Mgués. La lèvre ou le pétale inférieur eft linéaire, 

“ 

branaceis , ariffatis , germine duplo brevioribus, Willà. 
Spec. Plant, 4. pag. 22. sf 
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Orchis (\ongicruris), éulbi Endivifi, fpica den- 

fifima , braëee permine breviores, pétala diflinéta, 
non confluentia, conniventia, apice patula ; iabium 
trifidum; lacinia media trifida , cujus lacinie laterales Ÿ 

longfine , angufi fime ; intermedie brevior, Link, | 
in Schrad. Diar. bor. 1799. pag. 323. 

Cette efpèce a des bulbes entières. Son épi ef 
très-denfe, muni de braétéss membraneufes, artf= 
tées, une fois plus courtes que l'ovaire; les pé- 

‘tales connivens, mais non conflens à leur bafe, 

étalés, aigus à leur fommet; le pétale inferieur 
trifide, de la longueur de Povaire , très-lifle ; les 
deux découpures latérales linéraïres, étroites , 
très longues; celle du milieu bifide, mucronée 
dans le fond de l’échancrure ; l'éperon une fois 
plus court que l'ovaire. 

- Cette plante croît fur les collines , dans le Por- 
tugal. sie es 

- *# Orchis ( Kœnigii } .labello tripartito; laciniis 
âqualibus, linearibus , obtufis; petalis ereëtis ; cornu 
fabulato ; germine triplo breviore. Willden. Spec. 
Plant. 4 pag. 39. 

+ Orchis (Kœænigii ) bulbés fibrofis ; neëtarii calcare 
germinibus breviore , labio tripartito; laciniis aquali- 
bus, integerrimis: Revz. Prodr. Flor. fcand.n°. 1087. 
—Gunn. Notv: 327. — Flor. dan, tab. 333. 

Ses bulbes font fibreufes; fes pétales redreflés; 
Ja lèvre ou le pérale inférieur à trois découpures 
égales , linéaires, obtufes , entières ; l’éperon fu- 
bulé , trois fois plus court que l'ovaire. 

. Cette plante croit dans l'Iflande. 4 

* Orchis ( provincialis ) labello trifido, pubef- 
cense; laciniis duabus lateralibus deflexis; intermedi& 
minore, emarginatà ; calcare: adféendente, germen 
aquante, Decand. Synopf. Plant. gall. pag. 169. 

Cette plante croît en Provence , dans les bois 
de l'Efterelle , où elle a été découverre par Balbis, 
Elle eft remarquable par le pérale inférieur trifide, 
pubefcent; les deux découpures latérales rabat- 
tues ; celle du milieu plus petite , échancrée à fon 
fommet ; l’éperon afcendant, de la longueur de 
l'ovaire. # 

* Orchis (denfiflora) labello trifdo, aquali , cre- 
nulato; calcare attenuato, germine fublongiore; foliis 
alicinis obtufiffimis, lateralibus reflexo-patentibus ; 

fpicä elongato - pyramidatä, floribus confertiffimis. 
Wablenb. — Perf. Synopf. P t. 2. pag. SOS, 

Orchis conopfea. Aët. Upfal. 1740. 

Cette plante, très-voifine de l’orckis conopfea, 
n'en eft peut-être qu’une variété; elle èn diffère 
par quelques particularités dans fes fleurs. Elles 
font réuni:s en un épi très-touffu & ferré, alongé 
en pyramide, Les pétales fupérieurs font très- 
obtus; les latéraux étalés & réfléchis; le pétale 
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inférieur à trois lobes égaux & crénelés; l’éperon 
un peu plus long que l'ovaire. 

Cette plante croît dans la Suède. + 

* Orchis (ichneumonea) /abello tripartito , la- 
ciniis linearibus ; calcare lineari-incurvato ; apice 
ovato, calice hepraphyllo; foliis lateralibus exterio- 
ribus majoribus , reflexis. Perf. Synopf. Plant. 2. 
pag: 506.— Swa:tz & Asfelius. Za Sierrd-Leonà. % 

* Orchis (dentata) Zabello tripartiro ; laciniis Las 
teralibus oblongis, dentatis; mediä lineart, obtuf@, 
integrà ; calcare germine duplo longiore. Perf. Synopl. 
Piant. 2. pag. $06. — Swartz & Asfel, In China. 4 

* Orchis (procera) Zabello tripartito; laciniis 
ad/fcendentibus, lateralibus Linearibus, divaricatisÿ 
mediâ& fubulatä , porreëtä, canaliculatà; calcare li-' 
neari , obtufo , germine longiore; foliolis calicinis 
lateralibus exterioribus , majoribus deltoideis. Perf. 
Synopf. Plant, 2. pag. 506. In Sierrä-Leonä. # 

* Orchis (membranacea ) lubello tripartito; la- 
ciniis lateralibus lanceolato-linearibus; apice longif- 
fino, capillaceo; mediä lineari; calcare [ubulato , 
germine breviore, incurvo; calice feptemphyllo. Asteli 
— Perf. Synopf. Plant, 2. pag. 506. In Sierrd= 

E Leonâ. % 

OREILLE D’ANE : nom vulgaire du fymphi- 
tum officinale Linn., que l’on nomme plus vulgai- 
rément grande confoude. 

OREILLE D'HOMME. (Voy.CABARET. Afu- 
ram. Linn.) | 

ORFILLE DE JUDAS : nom que portent quel- 
ques efpèces de champignons , principalement 
plufieurs pézizes. 

ORÉILLE DE LIÈVRE. ( Voyez BUPLÈVRE ) 

OREILLE D'OURS. ( Voyez PRIMEVÈRE. ) 

OREILLE DE RAT : efpèce d’épervière , Aie 
racium pilofella. Linn. | | 

OREILLE DE SOURIS : nom qui s'applique à 
quelques efpèces de cerafhium & de myofotis. 

ORELIA. Aubl. ( Voyez ORÉLIE. ) 

ORÉLIE. Allimandt Iluftr. Gen. tab. 171» 
| allamanda glandifolia, n°. 1 , & Lhérit. Sertor- 
Hann. Suec. 4. pag. 8. tab. 24. 

ORÉOBOLE nain, Oreobolus pumilio. Brown. 
Oreobolus foliis linearibus , bafi dilatatis ; culmo 

Bafs ramofo. (N.) 

Oreobolus pumilio, Brown, Noy. Holl. 1. p. 236° 
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Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 

glumacées , de la famille des fonchets, qui a des 
rapports avec les epidofperma ; & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, dont le caractère 
effentiel eft d’avoir : 

Un calice à deux valves en forme de fpathe, ca- 
duques , renfermant une feule fleur quelquefois accom- 
pagnée d’une écaille; une corolle à fix pièces carti- 
dagineufes , perfifiantes après La chute des femences ; 
trois étamines; un ffyle; trois fligmates; une femence 
cruflacée. * 

Cette plante eft fort petites elle forme des 
Bazons épais, convexes, très-étalés, fur les hautes 
montagnes. Ses tiges font très-courtes, ramifiées 
à leur bafe, entièrement enveloppées par des 
feuilles roides , linéaires, nerveufes ; imbriquées, 
dilatées à leur bafe, vaginales, puis étalées; les 
pédoncules courts, axiliaires , comprimés, uni- 
ores. Les valves cälicinales ont la forme d’une 

fpathe bivalve, à deux angles oppofés. 
Cetre plante croît fur le fommet des plus hautes | 

montagnes , à la Nouvelle-Hollande, (Browr. ) 

OREOBOLUS. ( Voyez ORÉOLBOLE, Suppl.) 

ORÉOCALLE. Oreocallis, Genre de plantes 
établi par Brown pour une efpèce d'embothrium 
dont il a déjà été fait mention dans cet ouvrage , 
fous le non d'embothrium grandifiorum, qui eft 
l'embothrium emarginatum de la Flore du Pérou. 

Les caraétères qui diflinguent cette plante comme 
genre, font d’avoir : 

, Un calice ( une corolle ) irrégulier, fendu d’un C0té longitudinalement., terminé par quatre dents; 
les étamines enfoncées dans les cavités fupérieures du calice; point de glandes à la bafe du pif; un 
Ovaire pédicellé, polyfperme ; le ftigmate oblique, 
orbiculaire, dilaté, un peu.concave ; un follicule 
cylindrique ; les femences aïlées à leur fommet ; point d'involucre. (Brown.) ee 

Obfervaiions, En rapprochant ces cara@ères de 
ceux dé l’emborhrium, on s’apercevra aifément 
que la principale différence n’exifte que dans la Corolle ( ou le calice d’après Juffieu & Brown }, 
munie à fon fommet de quatre dents courtes, & - Ron de lobes profonds, caraétère trop peu im= portant pour l'établiffement. d'un genre parti- 
“uiér, 

OREOCALLIS. (Fr oyez ORÉOCALLE, Suppl. ) 
.OREOSELINUM. Genre de Tournefort , que 

Linné à réuni aux athamantha. 

ORGANES DES PLANTES, ORGANISA - TION VÉGÉTAIE. -. 
Les végétaux font des êtres vivans deftinés , 
Somme les animaux , à remplir , pendant la durée 
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plus ou moins longue de leur vie, différentes fonc- 
tions qui affurent l’exiflence & la réproduétion 
de chaque efpèce individuelle. On les voit naître, 
s’accroitre, fe nourrir, fe féconder & donner naif- 
fance à de nouveaux êtres qui leur r<ffemblent. 
Ces fonétions s’exécutenr à l’aide des orzanes dont 
elles font pourvues , & qui coufticuent l’enfemble 
d’un végétal : ainfi les plantes tiennent à la terre 
par leurs racines, s'élèvent dans l'air par leurs 
tiges, s’y étendent par leurs branches & leurs 
feuilles, & affez généralement terminent leur 
accroiffement par la produétion des fleurs & des 
fruits. 
Comme les fonétions de ces différens organes 

ontété expofées dans autant d’atticles particuliers, 
je n’y reviendrai pas ici; je me bornerai à donner 
un aperçu très-fuccinét des parties élémentaires , 
qui, par leurs combinaifons diverfes , forment le 
tiflu organique , bafe de tous les végétaux , & qui 
fe retrouve dans toutes leurs parties, quoiqu’un 
peu différemment moâifié. S'il et mou, comme 
dans les feuilles, les fruits, dans la partie exté- 

 rieure de l'écorce , &c., il prend le nom de paren. 
chyme; & celui de fbre lorfqu'il a une confiftance 
plus folile, qu'ii eft plus alongé, ain qu'on je 
remarque dans les tiges, les rameaux, les pédon: 
cules , Jes pétioles, &c, : il fe ramifis en nervures 
dans les f-uilles. C’eft à peu près tour ce que nous 
pouvons en diflinguer à l'œil'nuÿ mais le microf- 
cope nous apprend que cette mafle pulpeufe eft 
un agrégat de très-petires véfcules ou de cellules 
fermées de tous côtés, accolées les unes aux au- 
tres ,-dont les paroïs font communes ; offrant l'ap- 
parence d’une écume de favon. Ces parois font de 
très-petites membranes , femblables à celles de 
l'épiderme , fouvent percées de fentes ou de pores 

_ plus ou moins grands. 
Les cellules, dans leur coupe horizontale & 

verticale, offrent, lorfqu'elles ne font point gé- 
nées , des hexagones aflez femblables aux alvéoles 
des abeilles; mais plus ordinairement preffées les 
unes par les autres, ou par d'autres organes envi- 
ronnans , elles préfentent des formes irréguliè- 
res ; elles font remplies d’un fuc pulpeux plus ou 
moins abondant, fouvent de couleur verte dans les 
feuilles & l'écorce. Ces cellules ont reçu le nom 
de tifu cellulaire, 8 par quelques autres celui de 
tiffu utriculaire où véficulaire, Ces cellules ; comme 
je l'ai dit plus haut, font toutes continues, fans 
aucun intervalle, & fermées de toutes parts, Leur 
enveloppe fe nomme rifu membraneux. 

Lorfque le tiffi membraneux s’alonge en tubes 
ouverts à leurs deux extrémités, & non fermés - de toutes parts , il prend le nom de tiffu vafculaire, 

| compofé de vaifeaux que l’on a auffi nommés 
tubes, ou de cellules alongées ; dont on difiingue plu- fieurs fortes , d’après leurs ufages ou les fucs qu'ils 
renferment. 

La réunion par faifceaux des vaiffeaux où cel- 

1 
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lules alongées foudés enfemble, & par conféquent 
d’une confiflance plus folide | forment la fibre vé- 
gétale qui entre principalement dans la compofition 
des tiges, des rameaux, qui fe ramifie dans les 
feuilles & y prend le nom de nervure : elles font 
particulièrement deftinées à diftribuer les liquides 
& les fucs propres dans les différentes parties des 
plantes. 

Ces principes conftituans des organes végétaux 
fe trouvent dans toutes leurs parties, comme je l'ai 
déjà dit, telles que dans les racines, les tiges, les 
feuilles, les fleurs, &c. Ces divers organes peuvent 
être divifés en trois claffes. 

1°. Les organes nutritifs ou de végétation. Ce font 
ceux qui entretiennent la vie de l'individu, qui 
contribuent au développement de chacune de fes 
arties, & à l’aidz defquels s’exécutent toutes 
es fonctions vitales , l’abforption des fucs alimen- 
taires , leur élaboration , leur fecrétion , &c. Les 
racines, les tiges & les feuiles conftituenc cette 
forte d'organes. : 

-2°, Les organes reproduëlifs ou dela fruétification : 
ils font deftinés à nourrir, féconder les ovaires, 

__ & à procurer la maturité des femences ; tels font 

. 3°. Les organes confervateurs : ils fervent à défen- 
dre, conferver ,protéger les organes ou les parties 
des plantes non encore développées ; telles les 
écailles , les ftipules, les braëtées, les enveloppes 
des fleurs, les cotylédons, &c. Ils fe flétriflent 
ordinairement dès qu’ils ont rempli leurs fonétions 
& qu'ils ceffent d'être néceffaires, tandis que les 
organes nutritifs perfftent, au moins en partie , : 
pendant toute Ja durée de la vie du végétal : ceux 
de Ja fruéification ne font que momentanés. 

ORGE. Hordeum. Illuftr. Gen. tab. 49 , hordeum 
vulgare , n°, 1, ; 

 Obfervations. 1°. Parmi les efpèces qui entrent 
dans la compofition de ce genre, il y en a plufieurs 
qui ont des fleurs polygames , les deux fleurs la- 
térales n'ayant que des étamines fans piftil ; tels 
font lhordeum maritimum , — murinum , — rigi- 
um , — nodofum, — ffritum , — fecalinum , &c. 
M. Palifot de Beauvois les a retranchées du genre 
hordeum & réunies dans un nouveau , fous le nom 
de zeocriton, (Agroftogr. p. 114. tab. 21. fig. 11.) 
Cette réforme me paroît trop fyftématique pour 
être admife dans un genre auf naturel que celui- 
ci; mais elle étoit la conféquence des principes 

. adoptés par M. de Beauvois dans fon Agroffographie, 
ouvrage d’ailleurs tout-à-fait neuf, que l’auteur 
fe propofe de perfectionner , après la publication 
de la famille des cypéracées qui l'occupe en ce 
moment, & que les botaniftes attendent avec 
cette confiance que leur infpirent les travaux de fon 
auteur, # 

ORG 
2°, L'hordeum ciliatum, n°. $, me paroîr être 

bien plutôt le fécale villofum Linn., que l’hordeum 
bulbofum du même auteur, que M. Desfontaines 
a décrite fous le nom d’Aordeum ffritum. 

3°. L’hordeum nodofum, n°. 6, eft l'hordeum pra- 
tenfe. Hudf. Angl. $6. — Roth, N. Bot. Beytr. 1. 
pag. 124. — Smich, Brit, 156. — Hordeum mari- 
timum. Roth, Germ. 1. pag. $1. — Eng]. Bor, 
tab. 409. Quelques auteurs regardent cette efpèce 
comme la même plante que l'hordeum fecalinum, 
Hoft. Gram. 1, tab. 33, ou comme une légère 
variété. 

® 4° L'hordeum geniculatum, n°. 11, & Allion., 
paroît être la même plante que l’Aordeum mariti- 
mum, D°. 9; mais fes tiges fonr plus courtes, plus 
fortement géniculées. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12, ORGE à tige roide, Hordeum ftrium. Desf. 

Hordeum flofculo hermaphrodito ariflato ; ariflis 
utriufque adprefis ; mafculis duobus muticis, fubpedi- 
cellatis. Desf. Flor. atlant, 1. pag. 115. 

Hordéum (bulbofum) flofculis omnibus fertili- 
bus , ternis , ariflatis ; involucris fetaceis , bafj cilia® 
tis. Linn, Amœn. Acad. 4. pag. 304. 

Gramen fecalinum, bulbofä radice. Barrel, Icon. 
Rar. 112. fig. 2. — Scheuch. Gram. 19. ; 

Gramen fecalinum , chalepenfe, radice tuberofds 
Morif. Hift: 3. pag. 179. $. 8. tab. 6. fig. 7. 

Gramen creticum, fpicatum, fecalinum ; altiffimum, 
tuberofà radice. Tourn. Coroll, 39, & Vaill. Herb.. 
Falso fecale creticum. Linn. | 4: 

Ses racines font compofées de petites bulbes 
dures , ovales. S:s chaumes font glabres , roides ; 
droits , hauts de déux où trois pieds 8e pluss les 
feuilles rudes , un peu étroites, chargées de poils 
courts; l’orifice de leur gaine müni d’une mêm* 
brane courte. L'épi eft glabre ; comprimé, fem 
blable à celui du feiglez se fleurs réuni:s trois par 
trois; celle du milieu fefile, hermaphrodite , 
ingrén d'une longue arête droite, denticulée 5 
es deux fleurs latérales mutiques, mâles , légè: 
rement pédicellées ; le rachis glabre, noueux, 
comprimé. es 1480 

Cette plante croît aux environs de Biferte , dans 
le royaume de Tunis. ( W. f: in herb. Desfont.} 1 
eft difficile de ne pas regarder certe plante comme 
la même que l’hordeum bulbofum de Linné, quoi- 
ue ce dernier auteur annonce que les crois fleurs 
ont fertiles. Ps #> 

13. ORGE chevelue. Hordéum crinitum. Desf. 

Hordeum floribus geminis fertitibus ; éalicibus fub= 
bifloris ; flore altero-fterili ; ariflis longifimis » af. 

ris. Desfont. Flor. atlant. 1 hd SE pris Desionr- Hors Alan. 1: PES CES 
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© Hordeum jubatum , n°. 10, & Linn. Syft. 238. ? 
Elyrus crinitus. Schreb. Gram. 2. pag. 16. 

tab. 24. fig. 1. — Scheuch. Gram. 20. — Buxb. 
Cent. 1. pag. 33. tab. f2. fig. 1. 

… Je fuis très-porté à croire que cette plante eft 
la même que l’hordeum jubatum Linn.; cependant, 
d’après les obfervations de M. Desfontaines , elle 
doit en être diftinguée : elle tient le milieu entre 
les genres hordeum & elymus. Ses chaumes font 
droits , hauts d'un pied & plus ; fes feuilles étroites, 
vélues , ftriées ; fon épi droit, long de deux pou- 
ces : il exifte à chaque nœud du rachis deux fleurs 
fertiles , & le rudiment d’un troifième pédicelle. 
Les valves calicinales font minces ; divergentes, 
prolongées en une arête fétacée ; les valves de la 
Corolle pubefcentes ; l’extérieure terminée par 
une longue arête roide, droite , rude au toucher, 
longue de quatre à cinq pouces, divergente vers 
fon fommet. 

Cette plante croît en Barbarie , fur les collines 
fablonneufes, aux environs de Mafcar. O(F.f) 

* Hordeum (hyftrix ) fofeulis lateralibus maftu- 
lis, breviùs ariflatis, dorfo glabris ; involucris om- 
nibus fetaceis, fcabris, rigidis, patentibus ; fpicä 
ovaté, fubcomprefä. Roth, N. Beytr. & Catal. r. 
Pag. 23. In Hifpaniä. © 

ORIBASIA : nom générique que Schrebère a füubfitué à celui de ronatelia d'Aublet. (Voyez AZIER.) 

ORIGAN. Origanum, Illufr. Gener. tab, ç11, 8- 1, or'ganum vulgare , n°. 7; — fig. 2, origanum 
LS pyleum , n° 3. 

Oifervations, 1°, Tournefort avoit difiingué en  Sux genres l’origan & la marjolaine. Mœnch les arétablis. Il diftingue le premier par les calices __ Ylindriques, fermés par des poils pendant la ma-  Turation, à cinq dents égales; le fecond par le ca- 
lice nu pendant la maturation , divifé en deux lè- 
Vrés ÿ la fupérieure plus grande, à trois dents à 
pue ‘enfbles ; l’inférieure à deux lobes profonds. 

€ même auteur à fait encore un genre particulier, 
ous le nom d’amaracus , de l’origanum dictamnus , 
 Caufe de fon calice tubuleux, dont le dos fe 

Prolonge en une-lanière ovale , alongée. Dans l’o- l'£anum Tournefortii, la lèvre inférieure de la co- 
rolle, un peu comprimée à fon orifice, fe termine 
Par une petite bourfe courte, en forme d’éperon; 

re fupérieure eft entière. 
: 4? Quelques fynonymes doivent être rétran- Chés de l’origanum majorana, On les trouvera cités 9"ganum majoranoïdes, Suppl]. 

3°. Il me feroit difficile d'affigner la différence Quiexifte entre l'origanum agyptiacum & 'origanum Mmaru, Ces deux dlones ne feroient-elles Variété l’une de l’autre? 
Botanique, Supplément, Tome IV, 

2, 

qu'une | 
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4°. L'origanum pallidum , Hort. Parif., eft bien 

certainement la même piante que celle que j'ai 
décrite fous le nom d’origanum fmyrneum Linn. Le 
doute fe borneroit alors à favoir fi cette plante 
eft la même que celle de Linné, qui n'en cite au» 
cune figure. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. ORIGAN de Tournefort. Origanum Tour= 
nefortii. Andr. 

Origanum fpicis tetragonis ; braëteis Jubrotundis , 
maximis, Aït. Hort. Kew. 2. pag. 311. — Willd. 
Spec.-Plant. 3. pag. 133. 

Origanum calcaratum. Juff. Gen. pag. 115. 

Origanum fpicis tetragonis ; braëleis fubrotundis 
maximis ; foliis geminis , oppofitis , alternis , corda- 
ts, punélatis , glaucis, Andr. Bot. repof. tab. 37. 

- Origanum diéfamni cretici facie, folio craffo, 
nunc villofo, nunc glabro. Tourn. Itin. 1. pag. 240. 
Icon. , & edit. in 8°. 1, pag. 285. tab. 10. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’origa= 
num diétamnus ; elle en a le port. Je l'avois d’a- 
bord confidérée comme une variété de cette der- 
nière plante ; mais elle a des caraltères qui l'en 
diflinguent , tant par fes feuilles que par la gran- 
deur de fes braétées. Ses racines font grofes , 
très-longues , prefque ligneufess elles produifent 
des tiges hautes de huit à dix pouces & plus 
fimples & rameufes , garnies de feuilles prefque 
fefilés , orbiculaires , un peu en cœur:, glauques À 
ponétuées , épaifles , charnues , liffes ou que!que- 
fois un peu velues , ailées à leurs bords; lès fleurs 
difpofées en deux ou trois épis droits, terminaux, 
tétragones , accompagnés de grandes bratées gla+ 
b'es , prefque rondes où un peu ovales , nérveufes, 
légèrement aiguës, d’un vert-pâle , fouvent pur- 

‘purines à leurs bords ; la coraile d’un bieu-très- 
clair, ou gris de lin; les femences noirâtres. 

- Cette plante à été découverte dans l'ilé d'A- 
morgos par Tournefort. 4 (Voyez Obfervations | 
Mel) CP 

14. OrIGaAN cilié. Origanum ciliatum. Wild. 
: Origanum fpicis ovatis | oppofitis, fefilibus , erec- 
tis ; braëteis Jeraceo-ciliaris. Wild. Spec. Piant. 3. 
Pag- 133. ; NS. 

- Cette plant: fe rapproche beaucoup de l’origa- 
num bengalenfe; elle en diffère par fes épis feililes 
& non pédoncu'és, par fes bradées cilises & non . 
lanugineufes. Ses tiges font herbacées , afcendan- 
tes ; obfcurément tétragones, glabres à leur partie 
inférieure , pubefcentes vers leur fommers les 
feuilles périolées , oppofées, glabres, ovales, 
obtufes , prefqu’entières ; les pétioles hériffés, Les 
épis font feffiles , ovales, _— , de la gran- 

a. 
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deur & de la forme de ceux du houblon à l’épo- 
que de fa maturité; les braétées fort grandes, 
orbiculaires, en cœur , netveufes , réticulées , 
bordées de cils fétacés. Les fleurs n'ont point été 
obfervées. 

Cette plante croît dans la Guinée. ( Wil!a. ) 

1f. ORIGAN 
[um. Desf,. 

. Origanum hirfutum , glomerulis florum fubrotundis, 
paniculatis , calicibufque glandulofis ; braëteis calice 
brevioribus. Desf. Flor. atlant. 2. pag. 27. 

glanduleux. Origanum glandulo- 

Cette efpèce a le port de l'origanum vulgare ; 
elle s’en diftingue principalement par les points | 
glanduleux, très-nombreux , d’un jaune-doré, qui 
recouvrent les braétées , le calice & la corolle. Ses 
tiges font droites, rameufés, hautes d’un ou de 
deux pieds, hériflées de poils blancs ; les feuilles 
médiocrement pétiolées, hériflées, ovales, ob- 
tufes , entières ou légèrement dentées, nerveufes 
en deflous , glanduleules & ponétuées ; les brac- | 
tées perites , ovales , obtufes , non colorées, plus 
courtes ss le calice; celui-ci cylindrique , ftrié, 

bn peu élargi 
ET è Fès HER E % 

“% ss; fon rifice fermé par des poîls blancs; 
h corolle un peu plus petire que celle de l’origa- 
num vulgare. : 

Cette plante croît fur le mont Atlas. aux en- 
virons de Mafcar. % (F. f. in hero. Desf.:) 

_16.:OR1GAN fauffe-marjolaine. Origarum ma- 
joranoides. Willd. 3 

Origanum fpicis fubrotundis | pluribus , glomera- 
tis, pedunculatis ; foliis petiolatis , ellipticis , obrufis, 
tomentofis ; Caule fuffruticofo. Willd. Spec. Plant. 3. 

Pag- 137. 
Amaracus vulgatior , five majorana noffras. Lob. 

Icon. 498. Ye à 

- Majorana hortenfis, odorata | perennis.- Morif. | 
Hift. 3. pag. 359. 

__ Majorana , five morum. Dodon. Pempt. 270. 
* Icon. ; 

_Cetre efpèce, d’après Willdenow, doit être 
diftinguée de l’origanum majorana de Linné, quoi- 
que cultivée dans tous les jardins fous ls nom de 
_marjolaine , & citée comme telle par la plupart des 
auteurs : ce.qui rend fa fynonymie très-diffcile à 
appliquer. Au refte , elle diffère de l’origanum ma- 
jorana par fes tiges vivaces & non annuelles ; par 
fes feuilles blanches & cotonneufes d’abord à leurs 
deux faces, puis en deffous feulement , pétioléss, 
obrufes ; ellipriques; par fes épis-plus nombreux , 
agglomérés , ordinairementplus de trois à l'exté- 
mité de chaque pédoncule , obtus , tétragones, 

… coronneux;. la corolle blançhe. Cette plante ne 

rgi à fa partie fupérieure, à cinq dents | 
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point la même que l’origanum onites de 

f , 

feroit-elle 
Linné ? 

Cette plante eft cultivée dans tous les jardins. 
On ignore fon lieu natal ; cependant elle paroit 
croître en Batbarie , d’après la defcription qu'a 
donnée M. Desfontaines de l’origanum maÿjorana, 

:Flor. atlant. 2. pag: 27. B (W.v.) 

17. ORIGAN à tige couchée. Origanum huile. 
Hort. Parif. 

Origanum caule fubprocumbente ; paniculä denfa, 

coarétatä ; fpiculis oblongis, braëleis non coloraus. 

(N.) — Hort. Parif. Catal. pag. 60. 

_ Cette plante n'eft peut-être ss variété de 
l’origanum vulgare , dont elle diffère par fes tiges 
plus grêles, moins élevées , à peine velues , en 
partie couchées, très-rameufes , étalées ; par fes 
braétées point colorées , à peine de la longueur 
des fleurs. Les feuilles font ovales, pétiolées , lé- 
gèrement ciliées à leurs bords, quelquefois par- 
femées de poils rares & couchés; les épis plus 

| courts , moms épais , formant par leur enfemble 
une panicule terminale. La coroile eft blanche. 

_ Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
. de Paris. Son lieu natal n’eft point connu. ( Y.v. } 

18. ORIGAN ponêtué. Origanum panélatum. 

Origanum: foliis avato - lanceolatis | pundatiss 
glabris ; capitulis fpharicis, fubpubefcentibus; braëers 
acutis , calice longioribus. (N. ) 

© g. Idèm, foliis anguftioribus , lanceolatis. 

Ses tiges font droites , glabres , rameufes , qu 
drangulaires ; les feuilles prefque fefiles , ovales, 
lancéolées, acuminées, glabres, entières, d'un 
vert-pâle , nerveufes, longues d’un pouce & plus, 
Hp as de très-petits points noirâtres, vifibles à 
a loupe. Dans la variété 8, elles fonrbeaucoup plus 
étroités , lancéolées. Les pédoncules courts fou- 
tiennent des fleurs réunies enune tête fphérique » 
de la groffeur d’un pois. Les braétées font lancéo" 
lées , étroites , très aiguës ,.un peu pubefcentss » 
un peu plus longues que les calices ; la corolle 
blinchätre. 

Le lieu natal de cette plante n'eft point connue 
(VW. f. in herb. Desfont. ) 

19. ORiGAN verdâtre. Origanum;vireféens. Flor. 
port. 

.- Origanum foliis ovatis., laxè ferratis ; fpicis der (DPa 

brevioribus ; braëleis calice campanulato longioribuse” 
(N.}— Hoffmanf. Flor. port. tab, 9. 

Ses tiges font droites, purpurines, élancées » 
légèrement pileufes;, les feuilles: médiocrement 
pétiolées , ovales, un peu velues, vertes endellus» 

| plus pâles en deffous , nerveufes ,lâchement den- 
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tées en fcie, longues d’un pouce; les épis axil- } 
laires, courts, un peu touffus ; les braétées ovales, 
d’un vert-pâle , prefqu’aufli longues que les fleurs ; 
le calice un peu pileux , campanulé , à cinq dents 
droites, aiguës, prefqu’égales ; la corolleblanche; 
la lèvre inférieure à trois lobes obtus; la lèvre 
fupérieure échancrée; les deux étamines extérieu- 
res très-écartées ; le ftigmate bifide. 

Cette plante croit dans le Portugal. (Ex Icone 
Flor. port.) / 

20. ORIGAN à longs épis. Origanum macrofta- 
chyum. Flor. port. 

Origanum folis ferratis , fubincifis | ovatis; fpicis 
longiffimis, fubcompreflis; braëteis calice tubulofo lon- 
gioribus, (N.) — Hoffmanf. Flor. port. tab. 10. 

Cette plante a le port de l’efpèce précédente ; 
_ elle en diffère principalement par la Dre de.fes 

épis nombreux, AT Ne Ses tiges font velues, 
purpurines ; les feuilles périolées, ovales, d’un 
vert-pâle , nerveufes , dentées en fcie; quelques- 
unes prefqu’incifées , ciliées , légèrement velues ; 
les épis axillaires, comprimés , longs d’un pouce 
& a » Chargés de bractées lancéolées , aiguës, 
au moins de la longueur des fleurs ; le calice tu- 
bulé, à cinq dents droices, prefqu’égales , aiguës 5 
la corolle blanche. 
Cette plante croit en Portugal. (Ex Icone Flor. 

port.) : 

ORIGANUM. ( Voyez ORIGAN. ) 
ORITES. Genre de plantes dicotylédones , à 

£urs incomplètes , de la famille des protées , très- 
voifin des lambertia , qui comprend des arbriffeaux 

_€xotiques à l'Europe, à feuilles alternes , entières 
ou dentées ; les épis courts, axillaires ou termi- 
naux. Eu Le 

- Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
, Une corolle irrégulière , à quatre pétales recohrbés 
& leur fommet ; point de calice; quatre éramines Fla- 
cées fous La courbure des pétales; quatre glandes à la 
bafe du Pifiil ; un ovaire feffile, à deux ovules; le 
flyle roide; Le ffigmate obtus , vertical ; une capfule- 
fortace ÿ une feule loge prefque centrale; Les Jemences 

ee 4 ailées à leur fommer. 

ESPÈCES. 

1: Orrrrs ( diverffolia) foliis planis, lanceo- 
latis, dentatis integerrimifve , fubtùs tomentofis; fol- 

ulis futurd truncaté, leviterque excifa. Brown ; Nov. Holl, 1. pag. 388, & Tranf. Linn, 10.p. 190. 
F 2. Ortres (revoluta ) foliis margine revolutis , tnearibus , ‘integerrimis ; fubrùs incano-tomentoffs ; folliculis futur& rotundaté. Brown, Nov. Holl, 1. 
P28- 190, & Tranf, Linn. 10. pag. 190. 
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Ces arbriffeaux cioiffent fur les côtes de Ja Nou- 

velle-Hollande, B 

Obfervations. Le genre xylomelum, établi pour 
le bankfia pyriformis de Gærtner, ou l’hakea Pyri- 
formis Cavan., eft tellement rapproché desorites, 
qu’il me paroît difficile de l’en fépzrer dès qu’on 
le retire du genre Aakca. 

ORITINA. (Voyez ORITINE, Suppl.) 

ORITINE aciculaire. Oritina acicularis. Brown, 
Tranf. Lion, 10. pag. 224, & Append. Flor. Nov. 
Holl. ined. 

Cette plante, que M. Brown n’a pu obferver 
dans toutes les parties de fa frudtification , appar- 
tient, d’après. cet auteur, à la famille des pro- 
tées, & fe rapproche des orices : c’eft un arbrif- 
feau de la Nouvelle-Holiande, glabre fur toutes 
fes parties, dont les feuilles font alternes , prefque 
.Cylindriques, canaliculées en deflus, terminées 

ar une pointe mucronée, très-aiguë. Îl paroît que 
“ovaire contient Jeux ovules ; il eft accompagné 
à fa bafe de quatre glandes. Sa corolle eft proba- 
blement régulière; le fruit life, comprimé , Co- 
riace, renfermant deux femences ailées à leurs 
deux extrémités. } ( Brown. ) 

ORIXA. Tant que le fruit de cette plante ne 
fera pas connu, ni celui de l’orhera, ces deux plantes 
pourront être confidérées comme appartenant au 
même genre, On peut également y réunir le /epra 
de Loureiro. 

ORME. Ulmus. Illuftr. Gen. tab. 185, fig. 1, 
a, bc, d, 0,n, ulmus campefris, n°. 1j — 
fig.1,e,f,g,h,i,l, m,ulmus americana, 5 TN 
Gærtn. tab. 49. — Mich. f. Amer, 3. tab. 4. 

Obfervations. 1°, Les divifions du calice ou de 
la corolle, felon quelques-uns ; varient de quatre 
à cinq, quelquefois jufqw'à fepr. Les étamines, 
ordinairement au nombre de cinq, varient égale- 
ment de quatre à huit, 

2°. L'ulmus polygama , n°, $, eft devenu le type 
d'unnouveau genre, fousleñnom de p/anera. {Voy. 
ce mot, Suppl.) : | 

3°. À l’ulmus pedunculata, n°. 
pour fynonymie: 

Uimus Fe Marfch. Flor. taur. caucaf. tr, 
pag. 194. — Willd. Berol. pag. 393. men 

Umus oëardra. Schkuhr, Bot. Handb. 178, tab. 
57. — Hoff. Germ. 86. à es 

2, il faut ajouter 

Ulmus levis, Pall, Flor, roff. 1. pag. 75. 
Ulmus ( ciliata) foliis inaquilateris, duplicato- 

ferratis ; pedunculis inaqualibus, elongatis; famaris 
ciliatis. Ehrh. Beytr, 6, pag, 88. ; 

Aa 12 
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forum & feminum  petiolis. 

188 
Ulmus longioribus 

Rupp. Gen. 330. . 

Ulmus folio latifimo , floribus in petiolis penden- 
tibus. Buxb. Halenf, 340. | 

Ulmus montana. ? C. Bauh. Pin. 417. 

4°. Aiton cite quelques variétés de l’ulmus ame- 
ricana, n°. 3. 

«, rubra) fodis ovatis, rugofis, fcabris; ramis 
rubris, Ait. Hort. Kew. 1. pag. 319. 

Ulmus altitudinis & craffitiei minoris, foliis la- 
tioribus , rugofis. Gronov. Virg. 39. 

8. alba) folis oblonpis, fcabris ; ramis albican- 
tibus. Ait. L C4 : Nr esrti b 

… Ulmus procerior, folits anguflioribus ; trunco per 
intervalla viminibus densè congeflis, infrà ramos ob- 
fto. Gronov. Virg. 39. : | 

7: pendula) foliis oblongis , glabriufeulis; ramis 
pendulis. Ait. 1, Ce 

$°. L'ulmus campeftris , n°. 1, eft le 

… Ulmus (nuda} ramis nunquèm fuberofis.; foliis | 
SE edeieremeremie | inaquilateris , dupi | : vi DE fert nudis. Ehrh. Beytr. 6. p. 86. : 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. ORME fongueux. Ulmus fuberofa. Willd. 
Ulrnus foliis duplicato-ferratis, bafi fubaqualibus; 

floribus fubfeffilibus , conglomeratis , tetrandris; fruc- 
tibus glabris ; cortice ramulorum fuberofo - alato. 
Willd. Spec. 1. p. 1324. — Desf. Arbr, 2. p. 442. 
— Marfch. Flor; taur. caucaf. 1. pag. 194. 

Uimus fuberofa. Mœnch, Weiïflenit. 136. — 
Ehrh. Beytr. 6. pag. 87. ‘ 

Ulmus tetrandra. Schkuhr, Bot. Handb. 178. 
tab..57.6 , & tab. 57. a. fig. 9. 

 Ulmus hollandica. Pall. Flor. roff, 1. pag. +7. 

© Ulmus fativa. Duroi, Harbk. 2. pag. s02. 

 Ülsnus carpinifolio, cortice arboris albido. Mat- 
tufch. Silef. n°. 170. 

_«, arbore: ) ramis levibus , Réene è trunco 
vel radice ortis, alato-fuberofis. Will. I. c. 

8. fruticofa) orgyalis & biorgyalis | ramis alato- 
| . Willd. I. Ci j 

4? pumilæ) wix pedalis, decunbens, ramis levi- 
bus ; foliis minimis, baff aqualibus, Wild... c. 

Les auteurs [ont partagés d'opinion fur cette 
plante : les uns la regardent comme une efpèce 
diftinét:; d’autres, avec plus de raifon, felon moi, 
ne la confidèrent que comme une variété de l’uz- 
nus ‘campeflris, dont elle ne diffère que par.fon- 

ORM 
y écorce , qui fe bourfoufle & fe gerce à peu près 
comme celle du liége. Les fleurs n’ont que quatre 
étamines, d’après Schkuhr & Willdenow. Ces 
fleurs font d’ailleurs prefque fefiles, agg'omérées, 
& les fruits glabres , comme dans l’ulmus campef- . 
tris; les feuilles à doubles dentelures & inégales : 
à leur bafe. On en difiingue plufeurs variétés: 
tantôt c’eft un arbre aflez fort & élevé; tantôtil 
prend la forme d’un arbriffeau haut de huit à dix 
pieds & plus. Quant à la variété y de Wilidenow, 
dont le tronc eft renverfé, haut d’environ deux 
pieds , les rameaux liffes, les feuilles très-petites, 
très-ordinairement égales à leur bafe, je la crois 
la même que celle que j'avois déjà mentionnée 
fous. le nom d’ulmus campeftris , Var. B, que j'ai 
recueillie en Provence ; mais fon écorce n’étoit 
point fongueufe. 

Cette plante: croît dans les grandes forêts en 
Europe. té 

7. ORME ailé. Ul!mus alata. Mitch. 

Ulmus ramis utrinquè alato-fuberofis ; foliis ob= 
longo-ovalibus , fensim acutis , bafi fubaqualibus ÿ 

fruëtu pubefcente ; ciliato. Perf. Synopf. PI. 1. p.291: 
RE Pi Rue, , oi 
. Ülmus alata. Mich. Flor. bor. Amer. 1 . p. 173e 

—Mich. f. Arbr, d'Amér, 3. pag. 275, tab. 5. : 

Ulrnus pumila. Walth. Flor. carol. 4 

Arbre d’une médiocré grandeur, qui a des rap- 
ports avec l’ulmus fuberofa , mais qui en ef diftins 
gué par fes fruits & par la forme de fes feuilles. 
Ses rameaux ont la plupart une écorce fongueufe, 
qui fe dilate de chaque côté en une aile de même. 
nature. Les feuilles, affez femblables à celles du 
charme , font ovales, alongées, infenfiblement 
rétrécies en pointe à leur fommet, glabres à leurs 
deux faces , d’un vert-foncé, plus päles en defflous, 
très-médiocrement pétiolées , à double dentelure : 
inégale , obtufes & prefqu'égales à leur bafe. Sa 
fruétification reflemble beaucoup à celle de lu 
mus amertcana, Les fruits font pubefcens, garmis, 
à leur contour, de cilstouffus. er 

Cette plante croît dans la Virginie & la balle 
Caroline. Ph (F. f. Comm. Bofc.) ; 2e 

2 ORME à duvet jaune. Ulmus fulva. Mich. 

Ulmus foliis ovali-oblongis , longifimè acumine* 
tis , utrinquè pubefcentibus ; gémmis lanä denfé, fulvé. 
tomentofis; florious feffilibus. Perf. Synopf. Plant. 
PRO nine LUS Pen t HE 

* Ulmus fulva. Mich. Flor. bor. Ames. vol. 3 
pag F7i no mom este ef INT 

Ulmus rubra, Mich. f, Arbr. d’Amér. vol. 3. pags 
270, tab,6.. ( ee” 

: Fulgd Sliperi-elm. | 

Son tronc s'élève à la hauteur de cinquante à 

ss 

FI re : 

E x # 

+ 6 
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foixante pieds, Il fort de deffous fon écorce un 
fuc évidemment sifqueux. Ses tiges font glabres. 
Les bourgeons, avant leur développement, font 
chargés d’une laine épaifle , tomenteufs & jau- . 
nâtre; les feuilles alternes, très-variables dans 
leur forme , plus ordinairement ovales ; alongées, 
que'quefois ovales, en cœur, longuement acu- minées , fortement pubefcentes à leurs deux faces, P ee tomenteufes le long de leurs nervures , : 
variables dans leurs dentelures; les fliurs fefiles, difpofées en paquets; les étamines au nombre de ag à. fepr; les ftigmates de couleur purpurine ; les fruits aff. z femblables à ceux de l'u/mus cam * Péffris, mais plus petits & légèrement pubefcens à leurs deux faces , principalement avant leur ma- turité, pédicellées dans A figure citée de Mi- chaux 6. 

: Cette plante croît fur les montagnes , au Ca- nada, & dans les contrées les plus froides de l'Amérique feptentrionale, D (FF. [in hers, Mick.) | 

9. ORME à petites feuilles. U/mus Parvifolia. 
Jacq. | 
 Uimus foliis lanceolatis 
aqualibus , nitidis ; 
Schoenbr. 3. pag. 

; aqualiter ferratis , bafi 
floribus tetrandris, Jacq. Hort. 
261. tab. 262. 

-Son tronc s'élève à la hauteur de douze pieds, vifé enrameaux nombreux » diffus , étalés , alon- és , élancés & quelquefois pendans, principa- ement les flériles; les feuilles petites, alrernes, pétiolées, ovales , lancéolées » également & fine- ment dentées, égales à leur bafe, aiguës, lui- ntes,un peu épaifles, vertes en deflus, plus pâles en deflous ; les fleurs latérales ; médiocrement pé- donculées , réunies trois à fx en paquets : à la bafe de chaque pédoncule une braëtée ovale ; CON- cave, rougeâtre, très-caduque ; le calice à quitre divifions courtes, ovales > Concaves, un peu ob- tufes ; quatre étamines; les anthères rougeâtres; ux flyles tiès-velus; les fruits petits, glabres , Ovales , un peu aigus. 
” Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. On la que au Jardin des Plantes de Paris. B M 

-10. ORM 
la. Roxb, 

Ulmus foliis integerrimis, flaminibus 7-9, calici- Bus 4 G-fidis. Roxb. Corom. 1. pag. 56, tab. >8. 
* Un des caractères qui diftinguent particulière ment certe efpèce, eft d'avoir des feuilles très.en- tières, Son écorce eft rude; fes rameaux nombreux, étalés; les feuilles médiocrement pétiolées , alter- hes, ovales, aiguës à leur fommet, glabres à leurs Eux faces, longues de trois à quâtre pouces, larges 

E à feuilles entières, U/mus integrifo- 

OR M 
Reurs polygames, réunies enpetits ts 
les fruits pédicellés, articulés , glabres, prefqu'or- biculaires , échancrés en deux pointes courtes à leur fommet ; les calices à quatre ou fix décou- 
pures. Les étamines varient de fept à neuf. 

Cette plante-croit fur les montagnes , dans les Indes orientalès. 5 (Roxb, ) es 
4 3 

ORME A TROIS FEUIL 
Ptelea trifoliata. Linn. 

ORMIN : efpèce de fauge. (Voyez SAUGE. ) 
ORMOCARPE verru 

rucofum. Pal.-Beauv. 

: A8) 
pores 

{ û LES : nom vulgaire du 

queux. Ormocarpum ver- 

Ormocarpum foliis lanceolatis , integris ; fleribus 
axillaribus , fpicatis. (N.) — Pal.-Beauv. Flor. 
d'Ovare & Benin, 1. pag. 95. tab. 58. — Illüftr. 
Gen. Suppl. Cent. 10.  _” 

Genre de plantes dicotylédonss , à fleurs com- 
plètes, Papilionacéss, de la famille des légumi- neufes , qui a des rapports avec les kedy) arum, & qui comprend des arbriffeaux exotiques 31” urope, à feuilles fimples, alrernes munies de fHpules ; tes fleurs difpofées en épis latéraux. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Un calice à deux lèvres | à cing dents ; Joutenu par 

deux petites braétées ; une corol!e Papilionacée ; ure 
gouffe coriace , articulée; Les articulations mono- 
fpermes, id 4 be 

Ses tiges font droites , glabres, cylindriques & 
rameufes ; fes rameaux alternes, garnis de feuilles alternes , pétiolées, lancéolées., très-entières , longues de quatre à cinq pouces, nerveules , acu- minées; les pétioles articulés vers leur fommet , 
accompagnés à leur bafe de très-perites ipules. 
Les fleurs font difpofées en épis grêles , -très- 
läches , axillaires ; les pédicelles alt rnes , filifor- 
mes. Chaque fleur offre: "7, 

1°. Un calice perfiflant , prefqu’à deux lèvres, 
à cinq dents inégales , aiguës ; deux petites brac- 
tées ovales à la bafe du calice. Le. 

2°. Une corolle irrégulière , papilionacée ; l’é- 
tendard renvérfé , large, entier ; les ailes ovales, 
arrondies ; la carène élargie , en forme de capu- 
chon , divifée en deux se , terminée.à la bafe 
par un onglet mince , filiforme. 

3°. Dix étamines diadelphes ; les filamens libres au fommet ; les anthères petites, ovales, alongées, 
4°. Un ovaire pédicellé , ovale ; oblong , arquéÿ 

le ftyle filiforme, incliné ; le fligmate petit, ar- rondi. | AE 
Le fruit eft une gouffe pédonculée , 

fortement articulée; chaque article 
arquée , 

comprime , Se deux où trois, à nervures fimples, alterncs iles |  monofperme , arqué, long d'environ un pouce, 
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sétréci aux dsux extrémités, liffe, fillonné, ou 
chargé de petites verrues. 

Les femences aplaties , ovales, alongées. 

Cette plante croît dans le royaume d'Oware, 
aux lieux un peu élevés. F ( Pal.-Beauv.) 

M. de Beauvois dit en avoir trouvé une autre 
efpèce à Saint-Domingue , dont les feuilles font 
beaucoup plus petites ; les articulations dû fruit 
fimplement flriées & fans verrues. Il le nomme 
ormocarpum fulcatum. 

ORMOCARPUM. (Voyez ORMOCARPE, 
Suppl.) { 

*“ 

ORMOSIA. ( Voyez ORMOSIE, Suppl.) 

ORMOSIE. Ormofia. Genre de plantes à fleurs 
complètes, polypétalées , irrégulières, de la fa- 
mille des lécumineufes, qui a des rapports avec les 
wvirgilia & les podalyria , qui renferme des arbres 
exotiques à l'Europe, ayant des feuilles ailées 
avec impaire, des flipules féparées des pétioles ; 
Jes fleurs terminales, paniculées ; des gouffles 
ligneufes , élargies... = 
- Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres; la fupérieure bilobée ; 
L'inférieure à trois découpures ; une corolle papilio- 

# La » { 4 4 e 

nacée ; l’étendard arrondi , échancré, à peine plus 
dong que les ailes ; la carène à deux pétales , de La lon- 
gueur des ailes; dix filamens libres, dilatés à leur 
bafe; un flyle recourbé; deux fligmates placés au- 
deflus l'un de l'autre ; une gouffe bivalve, comprimée, 
contenant d'une à trois femences. 

Oëfervations. D'après les caraétères énoncés ci- 
deflus, quelques efpèces de fuphora ou podalyria 
doivent étre réunies à ce genre, qui fe caraéterife 
principalement par fes goufles comprimées, dures, 
proue ligneufes : cel eft le podalyria monofperma, 
qui eft le 

Ormofia ( dafycarpa }) foliis impari-pinnatis ; fo- 
liolis 4-5-jugis, utrinquè nudis'; leguminibus ferru- 
gineo - comentofis. Smith , Tranf., Linn, vol, 10. 
pag. 362. tab. 26. 

EsPÈècEs. 

1. ORMOSIE écarlate. Ormofha coccinea. Smith. 

Ormofia foliis impari-pinnatis ; foliolis craffis, 
fubovatis 5 marginibus revolutis, utrinque nudis , 4- 
G-jugis; leguminibus glabris, nitidis, Smith, Tranf. 
Linn. 8. pag. 360. tab. 25. 

Robinia coccinea. Aubl. Guian. 2. pag. ; 
(Excluf. Plumieri fynon. ) sat 

Arbre dont les rameaux font flexueux , rabo- 
teux ; les feuilles alternes, ailées , fouvent longues 

SAN 
d’un pied , compofées de quatre à fix paires de fo. 
Jioles roïdes , nerveufes, un peu veinées , épaifles, 
roulées à leurs bords, glabres, luifantes en defflus, 

| un peu branes en deffous ; les périoles velus ; les 
ftipules étroites, foyeufes ; les fleurs difpofées en 
une panicule ample , terminale, longue d’un pied 
& plus, munie de braétées fubulées; les pé- 
doncules, les pédicelles & les calices velus ; ces 
derniers turbinés ; la corolle d’un rouge-écarlate; 
tous les pétales onguiculés ; les filamens libres, 
inférés fur le calice; cinq plus courts; les anthères 
ovales , à deux loges , échancrées à leurs deux ex- 

trémités ; l'ovaire velu ; une gouffe courte , très- 
dure , très-luifante , terminée par un bec très- 
court, rétrécie à fa bafe obliquement , à une ou 
_deux femences ovales , d’un rouge-écarlate , mar- 
quée d’une tache noire. 

Cette plante croît dans la Guiane. h ( Smith.) 

2. ORMOSIE à panicule ferrée. Ormofia coarc- 
tata. Smith. 

Ormofia foliis impari-pinnatis ; foliolis inaqua- 
libus, 4-$-jugis , fuprè nudis, fubtùs ferrugineo- 
hirfutis. Smih, Tranf. Linn. 10. pag. 363. tab. 27. 

Très-rapprochés de ormofia dafycarpa, cette 
efpèce en diffère par fes feuilles plus petites , ve- 
lues en deffous, par fes panicules ferrées & touf- 
fues , par fes femences plus petites. Ses rameaux 
font prefque cylindriques, couverts de cicatrices ÿ 
les feuilles ailées avec une impaire, compofées 
de quatre ou cinq paires de folioles ovales, lan- 
céolées , pédicellées, d’un brun-vert en deflus , 
couvertes en deffous d’un duvet ferrugineux 5 
les deux inférieures plus petites, plus ovales ; les 
pétioles tomenteux ; les flipules fubulées 8 
foyeufes , féparées des pétioles ; les panicules ter- 
minales, courtes & reflerrées ; les bradtées pubef- 
centes, élargies, fubulées; le calice velu en de- 
hors, glabre & coloré en dedans; la lèvre fupé- 
rieure plus longue que l’inférieure; l'ovaire velu, 
à cinq ovules. Les fruits n'ont point été obfervés: 

Cette plante croît dans la Guiane. B (Srmitk.) 

- ORNE : nom vulgaire d’une efpèce de frêne. 
( Voyez FRÈNE.) 

ORNITHOGALE. Ornithogalum. N'uftr. Gen. 
tab. 242, fig. 1, ornithogalum luteum, n°. 15 — 
fig. 2, ornichogalum pyramidale , n°. 10. 

Obfervations. 1°, L'ornithogalum capenfe,n°.21, 
m'avoir offert des caraétères fuffifans pour la for- 
mation d’un nouveau genre ; je m'étois borné à 
l'indiquer. Cette réforme a été exécutée par Jac- 

.quin, fous la dénomination d'eriofpermum. (Voyet 
ÉRIOSPERME , Suppl. ) 

2°. Cuttis a fait entrer parmi les ornithogaless 
quelques efpèces de [éilla, vels que le féilla mar 
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time, — unifolia, &c. Il en a renvoyé d’autres } 
au genre drimia , tels que l'ornithogalum altiffé- 
mum ; Linn. £, , qui , d’après Wilidenow , ef la 
même efpèce que l'ornithogalum giganteum , Jacq.; 
enfin, fous la dénomination de gagea , n°. 12c0, 
il forme un genre particulier de l'ornithogalum 
thyrfoides , n°.18, & Cuit. Magaz. n°. 1164. 

3°. L'ornithogalum firiatum Willd., n°. 2,eft, 
d’après les obfervations de Marfchall, la même 
plante que l’anthericum ferorinum Linn. 

4°. L'ornithogalum reticulatum , n°. 4 , eft le 
Ornithogalum ( circinatum) hirfutie caneftens, 

foliis linearibus , recurvatis , canaliculatis ; radicali 
folitario ; caulinis tribus; caule tri feu quadrifloro. 
Linn. f. Suppl. pag. 190. 

rnithogalum (circinatum ) fcapo nudo ; pedun- 
culis fubternis | umbellaris , pubefcentibus ; petalis 
tribus exteriorbus longioribus > Acurminatis ÿ foliis 
fliformisus. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 115. 

"5°. Selon Willdenow, l’ornichogalum crenula- 
zum Linn. f., & l'ornichogalum unifolium Retz. , 
défignent une même efpèce : ellé ne m'eft pas 
connue. 

6°. Ne faudroit-il pas rapporter à l’ornithogalum 
_ Mmaculatum., n°.15$, le 

 Ornithogalum ( fecundum } racemo Paucifloro , 
_fécundo 5 filamentis fubulatis ; foliis linearibus St 
liatis, Willd. Spec. Plant. 2, pag. 122. 

Ornithogalum flamentis lanceolatis ; racemo brevi ; 
fecundo ; foliis Jublinearibus | ad apicem acu:um for- 
mCatis, ad oras cartilagineo-muricatis, ere&is. Jacq. Icon, Rar. 2, tab. 433, & Coll. Suppl. 79. 

. Ornithogalum ( maculatum ) foliis lanceolatis , 
foriôus fecurdis ; petalis tribus exterioribus brevio- 
ribus ; fufco-maculatis. Thunb. Prodr. 62.2 Ad 
Cap. B. Spei. % Re es 
7°. L'ornithogalum flavefcens , n°. 17, ef le 
-Ornithogilum (aureum) racemo coarétato > fub- 

corymbofo ; filamentis ‘alternis, emarginatis ; foliis 
lanceolatis cartilagineo-denticulatis. Wild, Spec. 
Plant.2 pag. 124. 
H offre plufieurs variétés remarquables ; favoir : 

 « Ornithogalum miniatum. Jacq. Icon. Rar. 2. Mb. 438, & Colleét..3. pag: 233. 
.… Crnithogalum floribus rubris , braéteis lanceoletis ; 
Pedurtulo duplo brevioribus. Willd. Spec. Plant: 2. Pag. 124. 

È ee LT (auraftiacum , N. ) foribus au- US , bracteis lanceolatis | pedunculo duplo brevio- ribus. Wild, 1e...  *? FRE 
ke Ornithogalum aureum, Curt, Magaz. tab. 190. 

F2 

 pagne, aux environs de Madrid. x ( Wibla. dr 
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Y. Ornithogalum favefcens. Jacq. Icon. Rar, 2. 

tab. 437, & Colleét. 3.pag. 233. 

Ornichogalum floribus inapertis aurantiis, apertis 
aloo-flavefcentibus ; braëteis lanceolatis | pedunculo 
duplo brevioribus. Willd. 1. c. 

à. Ornithogalum flavifimum. Jacq. Icon, Far. 
2. tab.436 , & Colleét. Suppl. pag. 65. 

Ornithogelum floribus flavis ; braëteis anguffo- 
lanceolatis , ferè longitudine peduneuli. Willd' 1, ce. 

8°. Une plante cultivée au Jardin des Plantes, 
fous le nom d'ornithogalum albucoides , eft l’'albuca 
abyffinica Jacq. , l'afphodelus africanus. Lam. Dit. 
n°. 3. L’ornithogalum canadenfe Linn. eft l'albuca 
major Linn. , feu lutea Lam. 44 

9°. À l’ornithogalum tencllum , n°. 3, fe rap- 
porte très-probablement ; 

L'ornithogalum ( graminifolium ) foliis linearibus, 
integris , glabris ; racemo fpicato | ereo. Thunb. 
Prodr. 61. LR LR 

I me femble qu’on pourroit encore y joindre 
comme une variété plus grande , à grappes plus 
alornigées, ” 

L'ornichogalum ( juncifolium } racemo elonsato . 
multifloro ; filamentis fubulatis; petalis lanceolatis Le 
acutis ; foliis filiformibus, fubularis. Willd, Spec… 
Plant, 2. pag. 123. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1. 
pag- 46. tab. 90. — Non Curr. Magrz. tab. 972... 

2 SUITE Des ESPÈCES, 

23. ORNITHOGALE pygmé. Ornichogalum PYE 
meum. Willd. Aire 

Ornithogalum foliis radicalibus geminis, lineari- 
fliformibus , canaliculatis ; floralibus alternis ; fabci- 
liatis ; pedunculis, fmplicibus, Jübternis., villofis ÿ 
petalis obtufs, glabris, Willd. Énum. 1. P-367. 

’ 

4 

. Cette efpèce à beaucoup de rapports avec l’or- 
nithogalum pufillum de Marfchall, par fon port & 
par quelques autres caraétères ; elle eftun peu plus 
petite. Ses bulbes font folitaires ; elles produifent 
une tige très-courte , fouvent uniflore , quelque- 
fois chargée de trois fleurs pédonculées , munie à 
fa bafe de deux féuilles linéaires, ‘fliformes, ca- 
naliculées ; les feuilles florales alternes , prefque 
ciliées ; les pédoncules fimples ou quelquefois aw 
nombre de trois, velus; la corolls jaune; les pé- 
tales glabres & obtus. 

Cette plante croît aux lieux humides en Eln 

Marfch. 

- Ornithogalum folio radicali ditario ; cahalicu+ 
lato, triquetro ; foralibus oppoliris ; pedunculis br 

4 

24. ORNITHOGALE hain. Ornichogalum pufillum. 
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plicibus , umbellatis; petalis glabris. Maïfch. Flor. 
taur. Caucaf. I. pag. 273. ; 

Ornithogalum caule angulato, diphyllo, fubbifloro; 
foliis radicalibus linearibus , gramineïs ; caulrnis lan- 
ceolatis , oppofitis, fpathaformibus ; glabris. Smivh, 
Bœm. n°. 339. 

Ornithogalum marginatum. Pall. Ind. taur. 

Ornithogalum pannonicum , flore luteo. Cluf. 
Hift. 1. pag. 189, & Stirp. Pann. pag. 191. Icon. 
190. 

Ornithogalum luteum, minus. J. Bauh. Hift. 2. 
pag. 624. Icon. 

Parmi les petites efpèces d’ornithogale affez dif- 
ficiles à diftinguer , & qu’ona, par cette raifon, 
fouvent confondues , celle-ci l’avoit été avec lor- 
nithogalum minimum ; du moins plufieurs des fyno- 
nymes rapportés à cette dernière doivent être 
niv ss à celle dont il s’agit ici, d’après Marf- 
chall. Sa bulbe eft grumeleufe ; fes tiges courtes, 

- anguleufes , munies à leur bafe d'une feule feuille 
radicale, beaucoup plus longue que les tiges, 
très-étroite, canaliculée , très-faillante en carène, 
tellement qu’elle paroît prefque triangulaire ; les 
fleurs peu nombreufes, en ombelle, fortant du 

_ centre de deux feuilles florales oppolées ; les pé- 
_ doncules fimples; point de braétées; la corolle 
jaune; les pétales glabres, lancéolés, aigus. 

‘ Cette plante croît dans la Tauride , & partout 
däns le Caucafe. # ( Marfch.) 

Obfervations. Pluñieurs auteurs perfiftent à re- 
garder l’ornithogalum minimum de Linné comme 
réellement diftinét de l’ornithogalum luteum ; mais, 
d’après Marfchall , il y a eu confufion dans la fy- 
pra il caractérife certe efpèce ainfi qu'il 
uit ; 

2$. ORNITHOGALE à tige baffe. Ornithogalum 
minimum. Linn. 

Ornithogalum folio radicali folitario, planiufeulo; 
foralibus alternis ; imo maximo , fpatheformi; pe- 
dunculis ramofis. Linn. Spec. 440. — Flor. fuec. 
n°, 286. — Krock. Sil. n°. 552. — Gmel. Sibir, 1. 
pag. 48. n°, 12. 

8. Ornichogalum ( filvaticum ) majus feapo di- 
phyllo ; pedunculis fimplicibus , triquetris > £labris. 
Perf. in Ufler. Aon. $. pag. 7. tab. r. fig. 1. 

Ornithogalum luteum. Flor. dan. tab. Gr2. 
Ses racines font compofées de petites bulbes 

nombreules & fafciculées ; elles He produifent 
qu'une feule feuille radicale, glabre, prefque 
pa alongée. Les hampes font courtes, angu- 
eufes ; les feuilles Aoril:s alternes ; l'inférieure 
plus grande , fervant de fpathe ; les -pédoncules 
rameux, difpofés en corymbe; la corolle jaune ; 
les pétales glabres, un peu aigus, 

Cette plante croit en Suède, en Danemarck } 
fur le fommet du mont Taurus, en Sibérie. x 

OBfervations. Il ef probable que nous ne con- 
noiflons point cette efpèce en France, quoiqu'on 
l'y regarde comme aflez commune; je fuis très- 
porté à dire la même chofe de l'ornichogalum lu. 
teum. Linn. Je penfe que nous avons confondu 
ces deux plantes avec l'ornithogalum villofum, 
dont il va être queftion ci-après. Dans l'ornithos 
galum luteum Linn., les pédoncules & la corolle 

| font glabres ; les pétales obtus. Dans tous les in- 
dividus que j'ai obfervés & recueillis, tant dans 
les environs de Paris qu'ailleurs , les pédoncules 
étoient velus & les pétales lancéolés, aigus, plus 
ou moins pileux. 

26. ORNITHOGALE velu. Ornithogalum villofum. 

Ornithogalum foliis radicalibus geminis ; floralibus 
imis oppofitis; pedunculis ramofis, corymbofis , peta- 
lifquehirfutis. Marfch. Flor.taur. caucaf. I. p. 274. 

Ornithogalum ( minimum ) /capo angulato , nu- 
do ; pedunculis umbellatis, fubramofis , pubefcenti- 
bus; petalis aqualibus , lanceolatis , acütis. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 114. — Decand.Fior. franç. 3. 
pag. 215. —Roth , Germ. 2. pag. 304. — Smith, 
Boem. n°. 338. — Gouan, Illuftr. pag. 26. n°. 2. 

Ornithogalum luteum, Var. « 8 g. (Quoad deferip= 
tionem, exclufis quibufdam fynonymis.) Diét, 4 
pag. 612. n°.1. ( 

Ornithogalum luteum. Pall. Ind. taur. 

Ornichogalum (arvenfe ) feapo polyphyllo ; pe- 
dunculis ramofis , teretiufculis, romentofss. Perfoon, 
ap. Ufter. Ann. 11. pag. 8. n°. 3. tab. 1. fig. 2. 

Phalangium radice bulbofä , flipulis maximè hir- 
Jutis, floribus umbellatis | petiolis multiforis. Haller, 
Hit. n°. 1214, FE 

8. Ornithogalum foliorum foralium axillis bulbis 
feris, Marfch. I. c. 

Ornithogalum minimum , var. 8. Wäilld. Spec. : 
Plant. 2. pag. 114.—Schkuhr, Bot. n°. 856. — 
Leers, Herborn. n°.2$4.—Moœnch, Haff. n°. 283: 
-— Gouan, Illuftr. pag. 26. n°. 2. 8, — Hailer, 
Hift, n°, 214. 8. — Col. Ecphr. 323. 324. — Dec: 
Flor. franç. 3. pag. 215. var. 4. . 

Ornithogalum proliferum. Pall. Ind. taur, 

Ornithogalum bulhiferum. luteurm , minimum , te* 
nuifolium. Morif. Hift. 2. 6. 4. tab. 13. fig. 13. 

Cette efpèce & fa variété , fi communes dans 
les champs cultivés au printemps, aux environs de 
Paris , ont été prifes, l’une pour l'ornihogalum lu- 
teum Linn., l'autre pour l’ornithogalum minimum 
du même : il en réfultoit beaucoup de difficultés, 
tant pour la fynonymie que pour appliquer à ces 
planves les caraëtères que Linnéagtribueaux Gr # ; 

LL 

# 
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Elles diffèrent évidemmentéde l’ornichogalum lu- 
teum & minimum, principalement par leurs pé- 
doncules velus, par leur corolle hériffée en dehors 
de-poils courts, foic au bord des pétales, foit fur 
leur carène : ces pétales font d’ailleurs étroits, 
alongés , aigus. Les autres caractères ont été dé- 
crits à l’article ORNITHOGALE jaune , n°, 1: 

Cette plante croît partout en Europe dans les 
champs cultivés, parmi les blés; elle fleuric de 
bonne heure au printemps.  ( W. w.) 

à _ORNITHOGALE de Hayne. Ornithogalum 
AIT, : Hayne. S 

Ornithogalum ( fpathaceum } fcapo fubtereti , mo- 
nophyilo ; pedunculis fubternis, umbellacis ; involu- 
éro triphyllo; foliis lineari filiformibus, friétis. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 112. 

Orrithogalum (fpathaceum} fcapo fubtereri , 
fpathd univalvi; umbellé pedunculaté | fubtrifloré. 
> é in Ulter. Nev. Annal. 15. fück. pag. 11. 
tab. r. LT. # É 

Ornithogalum (Haynii } foliis fiiformibus, flriäis; 
feapo fustereti, monophyllo; umbellé pedunculaté , 
fibtriforä. Roth , in Roem. Archiv. 3. pag. 42. 

: «. Umbellé triforé, involucro pentaphyllo. Willd. 
4, C. 

8. Umbellà biflorä, involucro tetraphyllo. Wild. 
È 

Dé Umbellä unifloré , involucro triphyllo. Willd. 
£- 

Marfchall avoit réuni cette efpèce avec l’orni- 
- thogalum. minimum ; elle en eft bien diftinéte , d’a- 
près M. Willdenow : elle en diffère par fes pédon- 
cules conftamment fimples & non rameux par fes 
mpes munies d’une feuille en forme de fpathe, 

lancéolée , diftante des fleurs. Ses tiges font pref- 
que cylindriques, munies à leur bafe d’une feule 

mples, prefque ternés, uniflores ; les involucres 
où braëtées compofés de trois à cinq folioles légè- 
tement ciliées à leurs bords. Eorfqu'il n’y à qu'un 
feul pédoncule, linvolucre eft formé de trois fo- 
licles ; de quatre pour deux fleurs; de cinq pour 
trois fleurs. La corolle eft jaune. 

Cette plante croît dans les forêts un peu humi- 
des, aux environs de Hambourg & dans le duché 
"Oldenbourg. x ( Wild.) 

"2e. ORNITHOGALE dË Bohême. Ornithogalum 
bohericum. Zeufch. 

Orritkogalum fcapo foliofo > fubunifloro; foliis: alternis | lanceoletis; radicalib formibus ÿ 
, L LE icalibus filiformibus ; pe- 

D 272 Pilofiufculis ; petalis aqualibus , Lincébhetié 4 0 tufufeulis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 3. 
Ornichogalum caule fuburifloro; foliis radicalibus Botanique, Supplément. Tome IV. 

x 

s- 

‘une fois plus courtes que la corolle. 
uille roide , linéajre , filiforme; les pédoncules |’ 
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| * her ; Caulinis alternis , lanceolatis, Schmidt. 

hem. n°. 336. 4 

Ornithogalum bohemicum. Zeufchm. Aët. Bohem. 
2, pag. 121.Ïcon 

Ornithogalum fiflulofum. Ram. Pyren. ined. — 
Decand. Flor. franç. 3. pag. 215. 

Cette efpèce tient le milieu entre l’ornithoga- 
lum minimum 8 luteum , mais elle eft prefque tou- 

\ jours plus petite que cette dernière; elle fe dif- 
tingue par fes feuilles radicales , filiformes & fif- 
tuleufes ; les caulinaires font alternes, lancéolées. 
Sa tige ne porte qu'une fleur, rarement deux ou 
trois ; les péloncules glabres ou hériflés de quel- 
ques poils épars ; la corolle jaune; les pétales 
courts , un peu obtus, très-glabres , égaux , lan- 
céolés. 

Cette plante croît dans les prairies humides 
des hautes montagnes, en Bohême, dans les Al- 
pes & les Pyrénées. + (.f) 

Jum. Desfont. de 
. 

fubquinis , radicalibus, fubulatis | canaliculatis ; 
fcapo unifloro , breviffimo. Desfonc. Flor. atlant. 1. 
pag. 294. tab. 84. 

canaliculées , longues de cinq à neuf pouces. La 

pouces ; la corolle jaune en dedans, vérlâtre en 
dehors , femblable à celle de l'ornichogalum lue 

Cette plante croît en Barbarie, dans le fable, 
aux environs de Kerouan. % (W. f. in herb. Desf.) 
Elle fleurit dans l'hiver. 

30. ORNITHOGALE frangé. Ornithogalum fim- 
Briatum. Willd. 

Ornithogalum racemo fubcorymbofo , paucifloro ; 
peduñltulis fruéliferis elongatis, parent férié 3 fous 
linearibus ; fcapo ‘pedunculifque hirfuris, Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 276. 

nov. A. Petrop. 30. pag. 309. 

… Ornithogalum umbellato affine, foliis pilofis. Palias, di 
Ind. taur. 

* 

album. Tournef, Coroll. 26. 
Bb 

29. ORNITHOGALE fibreux. Ornithogalum fière. 

Ornithogalum radicibus fibrofis , intertextis ; foliis : 

Cette plante eft fort petites elle a le port de 
l’ornithogalum luteum. Des fibres g'êles, très-nom-" 
breufes, tortueufes, entre-mê ées, recouvrent : 
une petite bulbe ovale, d'où fortent quatre à cinq 
feuilles radicales, glabres, fubuiées, inégiles , 

teum ; les pétales linéaires, aigus; les étamines 
cd 

Ornithogalum foliis linearibus , ciliaris; fase fub- 
bifloro, braëleis pedunculos fubequantibus. Wild. in. 

* Ornithogalum famium , villofim, umbellaire 

s. 

hampe eft crès-œourte , nue , longue d’un à eux 

5 
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Cette plante a les plus grands rapports ol un 

lornithogalum umbellatum ; elle en diffère prin 
alement par les poils qui recouvrent les feuilles, 
es tiges & les pédoncules : ces poils font blancs, 
nombreux, étalés. Les hampes font droites , ter- 
minées par une grappe de fleurs peu garnie , pref- 
qu'en corymbe où en ombelle; quelquefois elle 
ne contient que deux fleurs. Les bratées font de 
la longueur des pédoncules, mais ceux-ci s'alon- 
gent & font crès-éralés après la floraifon; les 
feuilles linéaires, velues, ciliées à leurs bords ; 
Ja corolle blanche. 

Cette plante croît dans la Tauride, dans les 
bois, & le long des lifières des forêts. 

31. ORNITHOGALE blanc de lait. Ornithogalum 
laiteum. Jacq. 

Ornithogalum filamentis alternis , ad bafin leviter. 
marpinatis; racemo pyramidato, denfo , longo;. fo- 
litsdlanceolatis, planis, ad apicem conniventibus, ad 
oras villofis. Jacq. Icon. Rar.*2. tab. 434, & 
Colleét. Suppl. 76. 

datleum. Andrew , : Bot. re )C 

| Ses bulbes font ales , ? ulbes font groffes, blanchitres , ov 
prefqte rondes ; fes tiges droites, nues, cylin- 

- driques, hautes d’un pied ; elles fe terminent par 
une grappe de fleurs épaifle, touffue , alongée, 
en forme de pyramide; les feuilles élargies, lan 
céolées , recourbées , aiguës, plus courtes qué les 
tiges, finément nerveufes, ciliées à leur contour. 
Les fleurs font d'un beau blanc de lait, aflez 
grandes ; les pétales un peu obtus ; les filamens 
fubulés, prefque lancéolés; les anthères élargies à 
leur bafe; le figmate fort petit, un peu pub:f- 
cent ; les braétées mémbraneufes, ovales, une fois 
plus courtes que le pédoncule ; le fruit ovale, 
alongé , obtus, à trois angles. | 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. # | 

32. ORNITHOGALE roulé. Ornithogalum revo- 
lutum. Jacq. 

Ornithogalum racemo paucifloro ; petalis lineari- | 
oblongis , oblique flexis , émarginatis ; filamentis lan- 
céolaso-fubulatis ; foliis linearibus, Willdéh. Spec. 
Plant. 2. pag. 118. D 

 Ornithogalum flamentis fubularis ; foliis fublinea- 
“ribus , planiufculis , glabris ; fcapo flexuofo, race- 
mofo; petalis ad oras revolutis. Jacq. Hort. Schoenbr. 
1. pag. 46. tab. 80. 

Des bulbes de la groffeur d’une noïfette pro- 
_ duifent environ trois feuilles planes, un peu re- 
dreffées , lorgues d’un demi-pied , larges de quatre 
à cing lignes , prefque linéaires., un peu obtufés, 
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peu flexueufes, cylindriques , longues de huità 

dix pouces, fourenant une grappe de fleurs lâche, 
courte , prefqu’en corymbe; les pédoncules alter- 
nes, longs d’un pouce ; les braétées lancéolées, 
acuminées , une fois plus courtes que les pédon- 
cules ; les pétales ovales, très-ouverts, un peu 
obtus, prefqu'égaux , longs d'environ un pouce, 
roulés à leurs bords, blancs, verdâtrès feulement 
à leur bafe ; les filamens fubulés; trois alternes, 
élargis à leur partie inférieure; les anthères alon- 
gées le ftyle court, épais; le ftigmate en tête 
arrondie, jaunâtre. 

2% (Jacq.) 

_33. ORNITHOGALE faufle-fcille, Ornithogalum 
fcilloides. Jacq. en 

Ornithogalum racemo longiffimo , filamentis fubu- 
latis , pedunculis longitudine florum , braëteis peduns, 
culorum longitudine ; foliis lineari-lanceolatis , laxis, 
apice convolutis. Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 119: 

Ornithogalum flamentis fubulatis ; foliis fubenf- 
.formibus , apice caudatis j racemis longiffimis , cylin- 

À dricis. Jacq. Hort. Schoenbr.: 1. pag. 46. tab. 88. 

Grande & forte plante qui a le port d’un fcilla. 
S2s bulbes font de la grofféur du poing; elles : 
émettent plufeurs feuilles linéaires-lancéolées, 
longues d’un à deux pieds, larges d'environ deux 
pouces, épaifles , ftriées , terminées par une 
pointe fubulée, De leur centre s'élèvent plufeurs. 

de deux pieds, foutenant une grappe d’un demi- : 
pied, rouffue, prefque cylindrique ; les braétées 
fétacées, un peu plus longues que les pédoncules; 
les pétales blancs, verts dans leur milieu , planes, 
lincéolés , un pewaïgus, ouverts en étoile; tous 
les filamens fubulés , élargis à leur bafe; plus 

figmate à trois lobes , en tête ; une capfule ovale» 
à trois loges ; les femences alongées. + 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% (Jacq.) ù 4 Le, 

34. ORNITHOG ALE du Japon. Ornithogalur 
Japonicum, Thunb. 

Ornithogalum racemo fpicato , cylindrico , 
fimo; feapo ftriato. Thunb. Flor. jap. 137. 

Ornithogalum ( finenfe } fcapo tereti, fulcato; 
Jpicä fmplici, longé, ereëla. ? Lour. Flor. cochin- 
pag: 255. SC RE 

Ses racines font bulbeufes , un peu plus groffes 
u'une noifette ; fes feuilles radicales , planes s 

linéaires , droites , glabres, hautes de trois pou- 
ces; la hampe glabre, cylindrique, ftriée, droite... 
longue d'un pied & plus, foutenant une grappe 

le 

canaliculées à leur partie inférieure; les bampes | de fleurs fous la forme d’un épi cylindrique, long 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

hampes droites, cylindriques, hautes au moins | 

courts que les pétales; les anthères alongéesile , 
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d'énviron trois pouces ; les bratées linéaires , plus 

. courtes que les pédoncules ; la corolle petite, 
* d’un pourpre-bleuâtre ; les pétales étalés , lancéo- 
lés; les filamens fubulés, de la longueur de la co- 
rolle ; les alcernes élargis à leur bafe ; les anthères 
ovales , à deux loges; l'ovaire fupérieur; le ftyle 
de la longueur de la corolle; le fligmate obtus ; 
une capfule trigone, ovale, aiguë , à fix ftries, 
un peu velue, à trois valves , à trois loges. 

Cette plante croit au Japon. % ( Thunb.) 

35. ORNIT HOGALE parfumé. Ornithogalum 
. odoratum. Jacq, 

Ornithogalum racemo elongato , filamentis fubu- 
*latis ; petalis lanceolatis , obtufis , apice callofo-in- 
flexis; foliis linearibus, depreffis, planis. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 121. 

Ornithogalum filamentis lanceolatis , racemo longo; 
fois lanceolato - linearibus » Jurernè planis, humi 
profiratis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 432, & Collet. 

. Suppl. 78. se a 4 
Très-voifine dél'ornichogalum fuaveolens , cette 

efpèce lui refflemble par la forme, mais non par 
la difpofition de fes fleurs, qui font difpofées en 
une très - longue grappe lâche , terminale. Ses 
bulbes font groffes, ovales, un peu arrondies , 
brunes en dehors; fes tiges droites, cylindriques , 
anguleufes à leur partie fupérieure, nues, longues 
de deux pieds ; les feuilles toutes radicales , planes, 
linéaires, alongées , prefque lancéolées , aiguës , 
un peu charnues, molles, rayées , longues de fix 
pouces & plus, prefque larges d’un pouce ; les 
fleurs alternes ; les braétées brunes , lancéolées ” 
aigus , longues d’un pouce; les pédoncules droits, 
Cylindriques , Jongs d'un pouce & demi ; la corolle 
d'un blanc-jaunâtre; les pétales lancéolés , obtus, 
call:ux & recourbés’à leur fommet; les filamens 
hncéqléée ss 

‘Cette plante croîtau 
# (Jacq.) 

36. ORNITHOGALE brun. Ornithogalum fufea® 
um. Jacq. +» - 

ea # 

Cap de Bonne-E/pérance. 

*Ornithogalum racemo multifloro ; filamentis fubu- 
latis ; tribus latioribus ; petalis linearibus , Obtufis ; 
foliis lineari-enfiformibus , apice convoluto-cufpida- 
Us, fcapo triplo brevioribus, plaris. Willd. Spec. 

2 -Pag. 122. 
, Ornithogalum flamentis lanceolatis , tribus latio-. 
ribus ÿ Tacemo oblongo ; foliis paucis, lineari-cunei- 
fe ormibus , fcapo triplo brevioribus ; capfulis alato-tri- 
lobis. Jacq: Icon. Rar. 2.tab. 429, & Colleét. Suppl. 80. 

D'une bulbe arrondie & de la groffcur d’une 
pEre Paix, fortent plufieurs feuilles linéaires, 
vagues d'environ quatre pouces, larges de quatre 
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à cinq lignes, très -obtufes, terminées parune 
petite pointe , rétrécies & roulées en gaine à leur 
partie inférieure. De leur centre s'élève une hampe 
grêle, droite , nue, cylindrique , prefque longue 
d'un pied, foutenant une grappe iâche & droite; 
les braétées lancéolées, colorées, acuminées, plus 
courtes que les pédoncules ; la corolle médiocre ; 
les pétales linéaires, obtus, d’un biuu-rougeâtre 
avec une bande verre dans leur milieu ; trois fila- 
mens plus élargis; le fligmate en tête, prefque, 
trifide ; les capfules très-obtufes, rétrécies à leur 
bafé , à trois lobes , de couleur brune; les femen- 
ces peu nombreufes, noires, ridées. 

Cette 
% (Jacq. 

37. ORNITHOGALE barbu, Ornithogalum bar- 
batum. Jacq. 

qe croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

Ornithogalum racemo paucifloro , filamentis fubu- 
latis ; petalis linearibus , obtufis ; tribus exterioribus 
apice barbatis, interioribus mucronatis ; foliis filifor- 
mibus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 122. 

Ornithogalum filamentis fubulatis ; foliis fabgemi- 
nis, fubulatis; petalis tribus alternis, ad apicem 
Barbatis. Jacq. Hort. Schoënbr. 1. p. 47. tab. 91. 

Ses bulbes ovales, de la groffeur d’une noix, 
ne produifent ordinairement que deux feuilles ra- 
dicales , quelquefois une feule, fubulées, prefque 
canaliculées , aiguës, longuesde cinq à neufpouces. { 
Les tiges font droites, cylindriques, terminées. 
par une grappe lâche, compofée d'environ fix. 
fleurs ; les pédoncules longs d’un demi-pouce ; les 
braétées lancéolées, aiguës, d’un pourpre-fale 
plus courtes que les pédoncules ; les pétales jaunes, : 
traverfés par une bande verte, planes, alongés , 
obtus , calleux à leur fommet; les ttois intérieurs 
barbus à leur fommet; LS laenagnuneé ; fubulés, 
lus courts que les pétales, blancs & dilatés à leur 
afe; le-ftigmate trifide, en têtes une capfule 

Jovale , obtufe , à trois loges, … 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance.. 
% ( Jacq.) 

38. ORNITHOGALE 
polyphyllum. Jacq. 

_ 

polyphyile. Ornithogalum 

Ornithogalum racemo paucifloro ; filamentis fubu- 
latis ÿ petalis linearibus , obtufis ;! apice callofo in- 
flexis ; foliis lineari-fubulatis , femiteretibus. Willd. 
Spec. Plant. 2: pag. 123. MS es 

Oraithogalum flarrentis lancéolatis, racemo tie es 
foliis plurimis fubulatis , femiteretibus. Jacq. Ic. Rares 
2. tab. 430, & Collect. Suppl. 79. ne 

Ses tiges produifent un très-grand nombre de 
feuilles touffues, étroites, linéaires-fubulées, à 
demi cylindriques , très-aiguës, unpewcharnues, : 
longuss d'environ huit Me rer leur centre? 

2 
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s'élève une hampe très-droite ; es an- ; 
guleufe à fon fommet , longue d’un pied &: demi, 

terminée par une grappe lâche, compofée de feuilles 
peu nombreufes ; les braétées vertes, lancéolées , 

aiguës, un peu plus courtes que les pédoncules. 
Les fleurs reffemblent à celles de l’ornichogalum 
fuaveolens ; Jes pétales linéaires , obtus, un peu 

recourbés & calleux à leur fommer; les étamines 
beaucoup plus courtes que la corolle j le ftigmate 
en tête. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
. % (Jacq.) 

39. ORNITHOGALE à grappes ferrées. Ornicho- 
galum coarétatum. Jacq. 

Ornithogalum racemo multifloro, coarëato ; fila- 
mentis alternis , emarginatis ; foliis linearibus , ca- 
naliculatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 125. 

Ornithogalum flamentis alternis ; emarginatis ; 
racemo oblongo , ob pedunculos valdè approximatos 
coaréfato j foliis linearibus , canaliculatis. Jacq. 
Icon. Rar. 2. tab. 435, & Colleét. Suppl. 77. 

Cette efpèce eft très-voifine de l’ornithogalum 
‘comofum ; elle en diffère par plufieurs carattères 

_ particuliers. Ses bulbes font arrondies ; elles pro- 
-duifent trois ou quatre feuilles prefque linéaires, 
aiguës , canaliculées, longuzs d'un pied & plus ; 
les hampes droites, cylindriques, à peine plus 
longues que les feuilles , terminées par une grappe 
alongée & ferrée ; les braétées concaves, fcay-u- 
fes , lancéolées , aiguës, de moitié plus courtes 
que les pédoncules ; les Azurs nombreufes , cam- 

* panulées , puis étalées 3 les pétales lancéolés ,'ob- 
tus, blancs à leurs deux faces, jaunâtres à leur bafe ; 
trois alernes un peu plus étroits; les filainens 
fubulés ; les alrernes EL PRRETS à leurs bords; 
le fligmate en tête, tride, velu; une capiule 
ovale , aiguë , à trois lobes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

# (Jacq .) 

40. ORNITHOGALE à queue. Ornithogalum cau- 
datum. 

Ornithogalum racemo longiffimo , foliis lanceolato- 
Binearibus , corollis patentibus ; flaminibus dilatatis, 
alvernis cuneiformibus. Ait. Hort, Kew. 1. pag. 442. 
— Wild. Spec. Plant. 2. pag. 125$, 

Ornithogalum filamentis tribus baff ovatis, tribus 
lanceolatis ; racemo longiffimo; foliis lanceolato-li- 
nearibus , apice longè fubulatis & teretibus. Jacq. 
Icon. Rar. 2. tab. 423, & Colleët, 2. pag. 315. 

C'eft une des plus grandes efpèces de ce genre. 
Ses bulbes font groffes , ovales, fouvent fafcicu- 
lées; elles produifent chacune plufieurs feuilles 
très-longues , linéaires , lancéolées , longuement 
fubulées & cylindriques à leur fommet;.les tiges. 

+ 
US À 

fillons ; les valves à demi dofonnées: 
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fortes , droites, cylindriques , foutenant une très- 
longue grappe droite , longue , compofée de fleurs 
blanches, rayées de vert dans leur milieu ; les 

pédoncules tongs d’environ deux pouces ; les brac- 
tées étroites, fubulées , de moitié plus courtes 
ue les pédoncules ; les pétales étalés, obtus ; les 

Simene élargis , les alternes cunéiformes ; les cap- 
fules courtes, obtufes, à trois lobes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

# (Jacg.) 

41. ORNITHOGALE à fleurs fefliles. Ornithoga- 
lum feffiliforum. Desf. mL 

Ornithogalum foliis canaliculatis, acutis ; floribus 
laxè fpicatis , fubfeffilibus ; braëteis fubulatis , florem 
aquantibus, Desf, Flor.atlant. 1. pag. 295. 

Ses bulbes font ovales , folides , tuniquées ; fes 
feuilles glabres, canaliculées, longues d'environun 
pied , larges de quatre ou cinq lignes; les hampes 
droites , longues d’un à deux pieds, foutenant à 
fon fommet un épi lâche, compofé de petites 
fleurs droites, fefles. ou à peine pédicellées ; les 
braétées membraneufes, concaves , fubulées, de 
la longueur des fleurs; les pétales ellipriques, 
obtus, bruns dans leur milieu , bordés d’un life- 

“rec blanc; trois filamens alternes, élargis à leur 
partie inférieure ; le ftigmate fimple. 

Cette plante croît fur le mont Atlas, aux eh- 
irons de Tl:mfen ; elle fleurit au commencement 

! du printemps & dans l’été. # ( V. f. in herb. Desf) 

42. ORNITRHOGALE lancéolé. Ornithogalum lan- 
ceulatum. Labiil. 

Ornichogalum racemo [ubcorymbofo, foliis lanceo* 
latis breviore ; filamentis alernis vix latioribus* 
Labill, Syr. Dec. $. pag. 11. tab. 8. fig. 1. 

Ses racines font bulbeufes ; elles produifent dés 
feuilles planes, lancéolées, vaginales à leur bafe, 
rayées , longues de quatre à cinq pouces, larges. 
d’un pouce & plus; les fleurs difpofées en grappes, 
prefqu'en corymbes un peu plus courts que 1 
feuilles ; les hampes nues ; les pédoncuies un peu 
épaiflis vers leur fommet ; les braéte &$ lancéolées, 
à peine de la longueur c'es pédoncules; les pétales 
inégaux; trois alternes un peu plus longs &c plus 
larges que les autres ; les filamens aigus , dilatés ÿ 
les alternes oppofés aux pétales les plus longs >» à 
peine plus larges que les autres; les anthères ver- 

fatiles; une capfule ovale, à trois loges. à trois. 

Cette plante croîe en Syrie , fur les bords de la 
mer, aux environs de Laodicée. ? ( Labill.) - 

14. ORNITHOGALE dichotome. Ornithogalurm 
dichoromum.. Labiil, : 

Ornithogalum petalis alternis ciliatis”; eaule di- 



ORN 
chotomo ; fubaphyllo ; filamentis fubulatis. Labiff. 
Nov. Holl. 1. pag. 83. tab. 109. 

Cette efpèce & la fuivante s’écartent par leur 
port & par quelques autres caraétères des ornitho- 
galum ; elles fe rapprochent des anthericum , dont 

elles diffèrent par leurs filamens.& par leur corolle 
perfiftante : fa racine eft à peine tubéreufe. Ses 
tiges font hautes d’un pied & demi, flriées , très- 
rameufes ; les rameaux dichotomes ; les feuilles 

prefque toutes radicales , étroites, linéaires, un 
peu ftriées , légèrement ciliées , quatre & fix fois 
plus courtes que les tiges; une très-perite feuille 
céolée à l1 bafe de chaque bifurcation; les 

_ fleurs terminales, folitaires ou ternées; les péta'es 
lés ; trois intérieurs alternes, pourpies en 

dedans , bordés de cils de même couleur; trois 
extérieurs verdâtress les étamines inférées fous 
Ja corolle & oppofées aux pétales ; les filamens 
Janes, fubulés; les anthères verfatiles , lancéo- 

ces; une capfule ovale, à trois fillons, à trois 
valves à demi cloifonnées; dans chaque loge deux 
femences ovales , finement ponêtuées , luifantes, 
noirâtres. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
à la terre Van-Leuwin. ( Labill.) 

44. ORNITHOGALE triandre.Ornithogalum trian- 
drum. Labill. 

- ? L3 ; ® L] - LE LH LA . 

Ornithogalum petalis alternis , ciliatis; pedunculis 
2n fcapo compreffo umbellatis , articulatis ; filamentis 
fubulatis, Labill. Nov. Holl. 1. pag. 84. cab. 110. 

Cette plante s'élève à la hauteur de fix à fept 
pouces. Ses racines font médiocrement tubé- 
reufes;s fes feuilles toutes radicales , linéaires, 
étroites , alongées, rudes ,. un peu charnues, lé- 
gs ftriées ; les hampes comprimées , de la 
ongueur des feuilles , rudes à leur partie infé- 

rieure , terminées par des pédoncules prefqu’é- 
gaux, longs de deux potces & plus, uniflores, 
£glabres, cylindriques, articulés, munis à leur bafe 

braétées courtes, ovales, lancéolées ; les trois 
pétalesintérieurs ciliés, pourpres en dedans ; trois. 
étamines oppofées à ces pétales : les autres parties 
comme dans l’efpèce précédente. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande j 
à la terre Van-Leuwin. ( Labill.} 

- 45: ORNITHOGALE à corymbes. Ornithogalum 
* @rymbofum. Flor. per. 

‘Ornithogalum fcapo tereti, floribus corymbofis ‘ 
Corollà magnä , germine atro. Flor. per. 3. pag. 68. 
tb. 300. fig. a. ‘ 

Ses tiges font droites , cylindriques, longues de 
deux pieds; les feuilles toutes radicales >; tom- 
bantes, enfiformes, comprimées, un peu char- Aués, en Carène , très-aigués; plufeurs fpathes 

| 

Non Jacq. 
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amplexicaules , alongées , lancéolées , renfermant 
environ douze fleurs prefqu'en corymbe; les pé- 
doncules inégaux ; la corolle blanche, fort grande ;. 
les pétales étalés, longs d’un pouce, réfléchis; 
les trois extérieurs plus larges ; les filamens élargis 
à leur bafe ; les anthères en cœur ; une capfule 
noire , luifante , arrondie , un peu trigone. 

Cette plante croît au Pérou : on la cultive dans 
_les jardins.-Z ( Flor, perwv. ) 

46. ORNITHOGALE à feuilles étroites. Orn:- 
thogalum tenuifolium. Lil. 

Ornithogalum foliis canaliculatis , tenuibus , fca- 
pur teretem aquantibus ; racemo paucifloro , cylin- 
drico , coarëtato; petalis ovatis , filamentis lanceolate+ 
fubularis. Red. Liliac. 6. pag. & tab. 312. 

Ornithogalum junceum. Curt. Magaz. tab. 971. 

t 

Quoique rapprochée de plufieurs autres efpèces 
du même genre, cette lente s'en diftingue par 
des caraétères particuliers. Elle diffère dé l’orni- 
thogalum barbatum par le nombre & la confiftance- 
de fes feuilles étroites , canaliculées, de la Jon- 
gueur des tiges; par la couleur de fes fleurs blan- 
ches, à nervure verte ; les divifions hériffées au 
fommet de poils glanduleux, très-courts: elle fe 
diftingue de lorzichogalum fcilloides & polyphyl- 
lum es fa grappe courte & ferrée, & par la pe- 
titefle de fes fleurs; enfin fa grandeur, la longueur 
proportionnelle de {es braétées fubulées, au moins 
auffi longues que les pédicelles, & cel'e des éta- 
mines de la longueur de la corolle , ne permettenc 
pes de la confondre’ avec l’ornichogalum niveum. 

tiges & fes feuilles font très-glabres, d'un 
vert-clair , au moins longues ue oc ; les gräppes 
courtes & cylindriques; les divifions de la corolle 
ovales, obtufes; une capfule à trois fillons, ovale, 
renfermant d’une à trois femences noires. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
gr a été cultivée au jardin de la Mo ‘à 
CF.$) 

* ORNITHOGALE paradoxale. Ornithogalum pa- 
radoxum. Jacq. 

Ornithogalum caulefcens, foliis multifidis, ciliatis ; 
fcape racemofo, paucifloro ; corollis campanulatis , 
filamentis Llanceolatis, Jacq. Colle&t. Suppl. 81. 
tab. 1. :1 

Il eft douteux que cette plante , imparfaitement 
connue , appartienne aux ornithogales. Ses fruits 
n'ont point été obfervés. Ses racines font tub 
reufes. Ses hampes , dépourvues de femilles, font 
hautes de deux pouces, chargées de cing à fix 
fleurs droites , prefque fefiles , munies d’une brac- 
tée lancéolée; la corolle campanulée, à fix pé- 
tales verts, lancéolés, obtus, entourés d’un liferet 
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blanc ; les filamens lancéolés; plus courts-que les 
pétales. Les individus.ftériles:produifent des tiges 
feuillées, hautes dé quatre pouces; les feuilles 
touffues , étroites, linéaires, ciliées , divifées en. 
trois ou quatre lanières. è 

Cette plante croîtau Cap de Bonne-Efpérance. # 
(Tac. & Wild) 

* Ornithogalum (ovatum) foliis ovauis, integris, 
glabris; racemo ovato. Thunb. Prodr. 62. Ad Cap. 
B. Spei..2 s 

ORNITHOGALUM. (Voyez ORNITHOGALE.) 
ORNITHOPE. Orrithopus, I. Gen.tab. 631, 

fig. 1, ornichopodium, Tournef. tab.224; — fig. 2, 
ornichopus feorproides, n°. 3 , & Gærtn. tab. 15j; 
— fig. 3, ornithopus perpufillus, n°, 15. —fig.4, 
ornithopus repandus , 1°. 4. : 

« e. 2 LA Lz … Obfervations. 1°. Je dois prévenir que l’oruitho- 
pus répandus ,n°. 4, eft bien certainement la même 
plante que depuis Brotero & Willdenow -ont men- 
tionnée fous l£ nom de: 

+ Ornithopus (heterophyllus ) fo/is infimis fimpli- 
cibus, caulinis pinnatiss flipulis obcordatis , oppofiti- 
foliis jylomentis repandis Wild. Eoum. 2. p.775. 
+ Broter. Flor. lufit. 2. pag. 160.  ‘ 

2°. Ce genre eft affez naturel dans le port &.le 
caractère de fes efpèces, tel que Linné l’avoitéta- 

-bli : il eft peu étendu. M. Defvaux a penfé qu’il 
feroic plus avantageux pour les progrès de la 
fcience de le divifer, en.trois genres, d’après la 
forme des goufles. Il ne conferve parmi les orni- 
thopus que les efpèces à.goufles comprimées il 
range dans un genre particulier, qu'il nommé afro- 
lobium , les efpèces à gouffes cylindriques ;-enfin ; 
1} étâblit le genre myr'adenus pour lorrichôpus 
tetraphy lus Linn., dont.le calice eft enveloppé de 
deux braëtées, & les goufles moniliformes. 

3%. Quelques auteurs ajoutent comme variété 
à l'orntthopus perpufillus , la plante [uivante de 
Roth : S 

Ornithopus ( intermedius ) caulibus repentibus , 
dongiffimis ; folits pinnatis; braëleä pinnad , lepu- 
minibus inçurvatis majore. Roth, Flor. germ. 2. 
Pcbbh ss: ki, F5 à #0 

Cette plante eft prefque trois fois plus grande 
dans toutes fes pales ; l’écendard de fa corolle 
eft marqué de un rouge bien moins vif. 

4°. Une autre plante » très-rapprochée de lor- 
nithopus compref[us , & quin’en eft peut-être qu'une 
“variété remarquable par fes gouffes pendantes , 
à. peine ridées , très-peu arquées, par fa corolle 
plus fouvent mélangée de pourpre & de blanc que 
de jaune, eft mentionnés par Brotero, fous le 
nom de : 

Q KN 
* Orxithopus ( fativus ) foliis pinnatis ; leguminibus 

fabrugofis, pendulis ; six arcuaris ; articulis com=. 
L . SE RE 2 À ; preffis , fubrotundis ; braëteä pinnatä. Brot. Lufit. 2, 
pag. 160. 1n Lufiraniä. 

SUITE DES ESPÈCES. 

s- ORNITHOPE faux-lotier. Ornihopus lothoides. 
Viv. 

Ornithopus foliis inferioribus ternatis, fuperioribus 
pinnatis ; omnibus [efilibus. Vivian, Fragm. Flor. 
ital. Fafc. 1. pag. 7. tab. 9, & Ann. bot. vol. 1! 
pars 2. pag. 177. SE ; 

Cette plante a le port du Lotus tetraphyllus, S:5 
tiges font prefque droites, cylindriques , un peu 
rameufes, velues; les feuilles inférieures fefiles, 

| ternées ; les deux folioles du basarrondies, petites, 
prefque réniformes ; la terminale beaucoup plus: 
grande, ovale, rétrécie en pointe à fa bafe; les 
feuilles fupérieures à cinq folioles ; les deux infé- 
rieures & les trois fupérieures femblables aux pré= 
cédentes; deux ftipules oppofées aux feuilles, 
aiguës , fort petites , fortement appliquées coñûtre. 
les tiges; les pédoncules nus, axillaires, un peu 
lus courts que les feuilles, foutenant deux fleurs. 
e calice eft court, à cinq dents; la corolle jau+ 

ne; les goufles arquées, articulées; les articles : 
renflés. se ) "1108 

Ë 
l 

Cette plante croit le long des rivages, dans le 
royaume de Naples, © ( Vivian. } 

6. ORNITHOPE nain. Ornithopus pygmeus. Viv.- 

Ornithopus foliis pinnatis ; petiolatis; foliolis fab- 
linearibus , mucronulatis, extàs hifpidis ; lomentis 
teretibus ,incurvatis. Viv. Frag. Flor. ital. Fafc. ts 
pag..13. tab. 14, fig. 2. M 

Il fe Rpproeis par fon port de l'ornithopus per= 
pufillus ; il en diffère par fes feuilles pétiolées, par: 
fes gouffes cylindriques. Ses tiges font fimples , 
filiformes , droires | hifpides, hautes de trois à 
quatre pouces; les feuilles ciliées, longuement, 
pétiolées, compofées de quatte à fix paires de fo= 
lioles un peu charnues, prefque linéaires , un peu 
élargies vers leur fommet , légèrement mucronées, 
glabres en deffus, hériflées en deflous de quelques 
poils rares; lès Atipules très-petires ; fcarieufes, 
rouffatres; les pédoncules alongés , filiformes, 
axillaires, biflores ; une très-petite ftipule proche 
le calice; les pédicelles très:courts ; le calice tu- 
buleux, cylindrique, à cinq denrs aigrës, prefà 
qu’égales ; la corolle purpurine ; les gouffes gla- 
bres, courbées, articulées. ed 

Cette plante croît dans les environs de Rome » 
le long des rivages. © ( Vivian.) 

7. ORNITHOPE pu, Ornithopus ebraëleatus: Btot 

À _Ornithopus foliis petiolatis ; pinnatis , elipticis s 
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glabris ; pedunculis elongatis, braëteatis ; legumini- 
bus arcuatis. Brot. Flor. lufit. 2. pag. 159.—Perf. 
Synopf. Plant. 2. pag. 315. | * 

he 

Ornithopus (durus ) foliis pinnatis, glabris ; flo- 
ribus capitatis, nudis; leguminibus teretibus > lECUr- 
Vatis.. Decand. Synopf. pag. 362, & Flor. franc. 
4. pag. 6o3. Non Cavan. ; SEE 

Ornichopus nudiflorus. Lagalc. in Litt. con fer. 

Pufillum ornithopodium pena. Dalech. Hift. 1. 
pag. 487. Icon. : 

Ornithopus exflipulatus. ? Thore, Land. 311. 

Cette efpèce ne doit pas lêtre confondue avec 
l'ornithopus durus Cavan. , quoique très-voifine , 
encore moins avec l'ornichopus perpufillus ;\ elle en 
diffère par fes folioles plus alongées, par fes gouff:s 
alongées, 
cines font s. 
duifent plufñeurs tiges droites, étalées , grêles , 

cylindriques, garnies de 

paires de foliokes glabres, petites, elliptiques, 
prefque linéaires ; un, peu aiguës ou mucronées , 
diftanres , furcour les deux inférieures ; les ftipules 
fort petires & caluques; les pédoncules droits, 
de la longueur des feuilles 
Eurs prefque fefiles, dépourvus de braétées ; la corolle jaune; les gouffes très-ouvertes, cylin- driques , glabres., articulées ,. grêles > un peu arquées. Le tn : 

. Cette plante croît dans le Portugal , & proba- 
blement dans Iestlandes de Bordeaux. # (VW f) 

8. ORNITHOPE dr. Ornithopus durus, Cay. . 
Ornithopus caule fuffruicofo ; foliis pinnatis, 

glaucis j fubcarnofs ;‘pedunculo brevioribus, Cayan. 
Icon. Rar + 1-.pag- 31: tab. 41. fig. 2.Non Decand: | 
+ Ornithopus foliis. pinnatis ; foribus capitatis , mudis; lomentis teretibus | recurvatiss Willd.-Spec. 
Plant. 3, pag. 1157. R 

Très-rapprochée de la précédente , cette plante 
en diffère par fes folioles & fes goufles. Ses ra- 
cinés font blanchâtres & fibreufes ; elles produi- 
fent plufieurs tiges droîtes, prefque lJigneutes , : tré ug preique Jig abres, ramsufes , longues de trois à quatre 
Pouces ; les feuilles compofées de neuf folioles 
ovales, petites , glauques, prefque charnues ; les 
EUX inférieures un peu orbiculaires , à la bafe du 

Péuiole ; les ftipules à demi amplexicaules, courtes : Carieufes, caduques ; les fleurs petites ; au nom- 1€ de deux ou trois, prefque feffiles à l’extré- 
Mit d'un pédencule axillaire , plus long que J:s feuilles. Le clice eft glabre, à cinq dents; les deux. fupéri-urés très etites ; la coroile d’un Jaune - foncé; Jes gouff:s 
ertement roulées en fpirale , articulées ; les fe- Meénces alongées, cylindriques & rouffâtres. 

- 

moins arquées ; par fon port. Ses ra- | 
grêles , dures, ligneufes; elles pro- | 

feuilles diftantes, très- | 
ouvertes, ailées, compofées de quatre à cinq 

; terminés par deux | 

grêles, cylindriques , ! 

OR OL bg 
È Cette plante croît fur les collines , aux environs 
de Madrid. B (.f.) | 

9. ORNITHOPE rouge. Ornithopus ruber, Lour. 
Ornithopus foliis alternis, ovatis , ciliatis; le. 

guminibus compreffis , fcabris ; fpicis terminalibus. 
Lour. Flor, cochin. 2. pag. 552. & 

Cette efpèce à fes tiges ligneufes, longues de 
deux pieds , divifées en plufieurs rameaux redre(. 
fés, de couleur ronge , garnis d2 feuilles peu nom 
breufes, fimples, alrérnes , pétio'ées , ovales, ci- 

| liées à leur contour ; les feurs difpofées en un épi 
terminal ;;la corolle d’un blanc-pâle, papilionacée, 

| Le fruit eft une gouffe arquée ,comorimés, rude, 
articulée, finuée à fon bord convexe, contenant 

| plufieurs femences arrondies. 
Cette plante croît dans les champs , à la Co- 

: chinchine. B ( Lour. } s 

ORNITHOPODIUM. Gnre de Tournéfort , 
le même que l’ornihopus de Linné. ns 

-ORNITHOPUS. ( Voyez ORMITHOPE.) 

ORNITHROPHE. ( Voyez USsULE.) 

ORNUS. Dalech. Cer arbre a été réuni aux 
frênes , fraxinus Linn., quoique ceux-ci aisne 
: des: fleurs polygames & privées de: corolle, & 
qu'elles Soient. dans T'oynus : hermaphrodites 8e 
| pourvues de quatre pétales. 

|: OROBANCHE. Oblanche, Il. Géh. tab. $ft, 
fig. 1, orobanche vulgaris, n°.13 — fig. 2, oro- 

; banche ramofa , (« se M Aie FER PR 

Obfervations. 1°. Deux orobanches, ‘citées dans 
Ja Flore de Paris de Thuillier, ne me paroiïffent être 
que des variétés d'efpèces déjà connues, telles 
que l’orobanche amerhyffea, qui doit être rapportée à l'orobanche elatior, Suppl. ob 

, Orobanche. (rapum geniftæ) caule eraffo”, conf- 
picuè pubenie & angulato ; fpicä longiffimé  conferti 
floraÿ braéteis, calicisufque villofiffimis ; corollis ru- 
fefcentibus, -brevi tubulais. Thuill, Flor. parif.. 
edité,2. pag. 317. LE 

Cette plante appartient à celle que j'ai fait con- ; noître fous le nom d’orobanske majo@; elle en dif- | fère par fes tiges anguleufes, par les furs beau : coup plus rapprochées fur les épis, caradères qui. ne la préfentent que comme une variété. Elle croit - { au pied du geniffa fcoparium ,. & fl:urit en juin: pe 
Ê 2°. Quelques efpèces de Linné avoient été 
 féparées des orobanchés par Tournefort,-qui en 
avoit fat un genre particulier foustle nom de: 
phelipaa. Ce genre a été rétabli par M. Desfon- 

ltaines. ( Voyez PHELIPDÉE , Di&.) 
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3°. L'orobanche aginetia Linn, a été mentionné 
dans ce Supplément fous le nom d’agineria , genre 
que Linné avoit d’abord établi, puis iupprimé, & 
ue de nouvelles obfervarions ont déterminé plu- 
urs auteurs à confefver. 23 

4°. J'ajoute ici, mais comme une efpèce qui 
‘me paroit douteufe , une plante mentionnée par 
M. Desfontaines fous le nom de : 

Orobanche (media) fcapo fimplici, hirfuto, 
ftriato ; florib.s dense fpicatis ; braékeis ovatis ; lon- 
gitudin® calicis. D:sf. For, atlant. 2. pag. 59. 

Elle tient le milieu entre l’orobanche major & le 
media, diftinguée du premier par fon épi plus 
touffu , par f:s corolles une fois plus petites, 
point odorances ; du fecond par fes tiges fimples 
& non rameuf-s, par fes épis plus ferrés. Ses tiges 
font fermes, ftriées, hériflées, parfemées de 

feuilles ferrées, ovales ou ovales -lancéolées ; 
l’épi cylindiique, long de trois ou quatre pouces; 
les braétées ovales , concaves, de la longueur du 
calice ; celui-ci à deux folioles bifides ; les d£- 
coupures étroites , aiguës ; la corolle d’un jaune- 
pâle, de la grandeur'de celle de Forobanche ra- 
mofa ; lé tube courbé , une fois plus long que le 
calice ; la lèvre fupérieure à deux lobes peu pro- 
noncés ; l’inférieure à trois lobes arrondis , pref- 
qu’égaux; les étamines non faillantes; les anchèr 
glabres ; un ftigmate à deux lobes. 

Cette plante croit en Barbarie . dans les fables, 
aux environs de Cafza. (W. f. in herb. Def.) 

s°. Je dois prévenir que la plupart des efpèces 
européennes font tellement rapsrochées , qu’il eft 
très- difficile d'y appliquer une fynonymie très- 
exacte , la plupart des aureurs anciens n'ayant 
point fait mention des caraétères particuliers qui 
diflinguent ces efpèces. | 

SUITE DES ESPÈCES. 

- 13. OROBANCHE parfumée. Orobanche caryo- 
phyllacea. Smith. 

Orobanche caule fimplici ; corollä inflatä , fim- 
briato-crifpä ; labio inferiore laciniis obtuffs aquali- 
bus ; flaminibus iniùs bafi hirfutis. Smith; A@. Soc. 
Linn. Lond. 4. pag. 169. — Willd. 3. pag. 248. 
— Sabbat. Hort. 3. pag. 11.— Marfch, Flor. taur. 
caucaf, 2. pag. 81. 

An orobancll vulgaria ? n°. 2. 

Orobanche major. Pallas, Ind. Taur. — Habl. 
Taur. pag. 154. —- Pollich , Palat. n°. 6co. 

Orobanche caule fimplici, flipulä unicâ , calice 
quadrifido. Haller , Hely. n°. 295. 

: . 
-Orobanche major , caryophyllum olens. C. Bauh. 

Pin. 87.— Tourn. Iift. 176. 
L 

Cette orobanche répand une douce odeur d’œil- 

“quadré 

DK. 
let : peut-être eft-ce là même plante que notre 
orobanche vulgaris. Elle a beaucoup de reffem- 
blance avec l'orobanche major , avec lequel elle a 
été confondue,;'eile s’en dilingue par les trois 

divifions de fa lèvre inférieure , égales, obtufes, 
| frangées & crépues. Les riges font droites, fim- 
ples ; les ftipules folitaires; te calice à deux fo- 
lioles fimples , quelquefois bifides , acuminées ; la 
corolle renflée ; i:s éramines un peu velues à leur 
baie ; l'ovaire glabre & non pubefcent ; le fty'e lé- 

gèrement pubefcent vers fon fommet; le fligmate 
brun ou de couleur pürpurine,, mais point Jaune. 

Cette plante croît <n Allemagne, en Italie, 
dans la Sibérie & la Tauride , fur les gazons. # 

14. OROBANCHE à fleurs blanches. Orobanche 
alba. Marfch. 

Orobanche caule fimpliciffimo , corollis quadrifidis, 
faminibus hirfutis, ffylo fubpabefcente; calice di- 
phyllo , indivifo. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. 

pag. 82. 

Orobanche (alba ) caul: fimplicifimo , corollis 
drifidis , ffaminibus glabris ; ffylo fupernè pilofo , 

glandulofo ; calice bifido | indivifo. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 350. : 

Orobanche major, thyrlo florum fpeciofo. Buxb. 
Cent. 3. pag. 2. tab. 1. fig. 2. 

” Cette plante, décrite d’abord par Willdenow, 
puis par Marfchail, offre , dans ces deux auteurs, 
ges différences qui pourroient faire douter 
e fon identité. Comme elle netn'eft point con-, 

nue , je citerai leur defcriprion, que les voyageurs 
EE vérifier dans le lieu natal de certe oro- 
anche. | 

D’après Willdenow , fes riges font droites, 
hautes d’un” demi-pied , rouffatres, couvertes de 
poils très-courts, glanduleux à leur fommet; les 
feuilles diflantes, lancéolées, appliquées contre 
les tiges. L'épi eft long de deux pouces & plus; 
les fleurs inférieures plus écartées, accompagnées 
chacune d’une braétée ovale , aiguë, de la lon- 

gueur ou un peu plus longue que le calice, char-. 
gée de poils glanduleux ; le calice à deux divifions 
aiguës , alongées ,'entières; la coro!le bn 
cylindrique , murie de poils glanduleux ; la lévré 
fupérieure denticulée , en cœur renverfé ; l’infé- 
rieure à trois lobes prefqu’égaux , arrondis , den- 
ticulés ; les filamens glabres , dilatés à leur bafe, 
parfemés vers leur bafe de quelques poils rares». 
glanduleux ; l’ovaire glabre; le ftyle pileux vets 
fon fommet ; le ftigmate grand , à deux lobes. 

Selon Marfchall, toute cette plante eft cou” 
verte de poils rouffâtres , mais il n’eft point fait 

mention de glandes. Les fleurs font blanches avec. 

une teinte purpurine ; les folioles du calice lan- 

céolées , fubulées ; les écamines hériffées ms | 
toute: 
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toute leur longueur, bien moins à leur partie fu- 
érieure j l’ovaire glabre; le ftyle légèrement pu- 
efcent. 

Cétte plante croît dans le Caucafe , parmi les 
_gazons, & dans la Sibérie, vers la Mer-Cafpienne. x 

15. OROBANCHE bleuâtre: Orobanche carulef- 
ceus. Willd. 

Orobanche caule fimplici, corollà quadrifi& 
teis longitudine floris , .calicibufque albo-villofis ; ffa- 
minibus flyloque glabris. Wiliden. Spec. Plant. 3. 
pag. 349. “. 

Orobanche (cærulefcens) a/bo-villofa , braëteis 
folitariis , acuminatis , flores aquantibus ; calice di- 
—. ; foliolis lanceolatis , acumine duylici, Steph. 
in Litt. 

Cette efpèce eft bien. diflinguée: pär les longs 
poils d’un blanc de neige qui recouvrent les brac- 
tées , les calices, & par plufieurs-autres caractè- 

res. Sa tige eft très-fimple, prefque haute d’un 
pied , pubefcenre, firiée , blanche & velue à fa 
que fupérieure ; les feuiilés éparfes , lancéolées ; 
es inférieures pubefcentes & appliquées contre 
les tiges ; les fupérieures médiocrement étalées , 
velues ; les fleurs bleuâtres, réunies en un épi 

_denfe , long de trois pouces ; les braétées ovales, 
longuement acuminées , de la longueur des fleürs ; 
le calice bifide; chaque valve à deux découpures 
fubulées, inégales, prefque de la longueur du 
tube de Ja corolle; celle-ci prefque tubuléé , à 
quatre découpures ; ls étamines & le piftil glabres. 

2 * 

Cette plante croît dans. la Sibérie & fur les 
confins de la Mer-Cafpienne. 2% ( Willd. ) 

16. OROBANCHE élancéz, 
SUL.- 4 M a? | 

Orobanche caule fimpliciffimo., corollis quadrifäis, 
Paminibis inferne pilofis , ffigmate obcordato , ffylo 

Orobanche clatior. 
* 

Jüpérnè glabro. Surt. A€. Soc. Linn. Lond. 4. 
Pag. 178. tab. 17. — Willden. Spèc. Plant! 3. 
Pag: 349. — Smith , Flor. brit. 2. pag. 669. 

Orobanche ( amethyftea ) caule fimplici, lucidè 
Violaceo ; calicibus fuoulato-elongatis, corolis f[ub- 
Vinacers ;.tubo oblongiufculo , glabello. Thuill, Flor. 
Parif. edit. 2. pag. 317. 

Cette plante fe rapproche de l'orohanche major, 
Plus encore de l'orobanche minor Sur. , Mais fes 
eurs fonc un peu plus grandes, violettes, ou 
un rouge-vineux ; fes bratées moins velues. 

D ailleurs , fes tiges font droites, très fimples , au 
Moins longues d’un pied, de couleur un peu vio- 
etre, luifances, médiocrement pubefcentes ; elles 
Prin par un long épi de fleurs denfes. Les euilles font dlternes, lancéolées , aiguës ; les 
raétées à peine velues; le calice à longuss décou- 

Pures, prefque fnbulées; la corolle elabre èn de- 
Botanique, Supplément. Tome 1F. 

L 
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“hors; le tube alongé , point renflé, à quatre lobes; 
‘les trois inférieurs inégaux; les étamines pileutes 

|:à leur partie inférieure; l'ovaire & leityle glabres; 
_le ftigmate jaune, échancré en cœur. 

Cette plante croit en Anglererre , en Alle- 
magne, en France, dans les environs de Pris, 
dans les Bois de Meudon, Boulogne & Viñcennes. 
Z(V.v.) 

17. OROBANCHE 
minor. Sutt. 

L à petites fleurs. Orobanche 

Orobanche caule fimpliciffimio, corollis quadrifdis, 
ffaminibus infernè pilofis, ffiemate retufo, ftylo fu- 
pernè glabro. Sutt. At. Soc. Linn. Lond. 4. p. 78. 
.— Smith ; Flor.-brit. 2. pag. 669, & Bot. engl. 
tab. 422. — Willd, Spec. Plant. 3. pag. 3504 

Orobanche (major) caule fimplici ; braëteis lan- 
ceolatis , ‘flore majoribus, Loœf. Itin. 151. n°.35$. 

- An orobanche barbata? n°.3. 4 0) 

. Je fuis très-porté à croire que cette plante eft 
la même que mon orchbanche barbata; cependant 
les auteurs cités plus haut lui afignent quelques 
caraëtères qui peuvent faire naître des doutes. 
Elle eft remarquable par la petiteffe de fes fleurs. 
Les braétées font linéaires-lancéolées, velues en 
dehors, au moins de la grandeur des fleurs. Le 

18. OROBANCHE du feipolet. Orobanche epi- 
thymum. Decand. : Mrs ai 

Orobanche caule fimpliciffimo, paucifioro ; pilis 
fubglandulofis ; corollis quadr'fais , crenulatis ; dobis 
obtufis, ffaminibus bafs hirfutis , flylo fépernè glabro, 
Decand. Synopf. Plant. pag. 214, & Flor. franç. 

‘3. pag. 490. 

Des poils glanduleux & vifqueux , un peu rou- 
geâtres , répandus fur toutes les parries de cette 
plante , diftinguent cette efpèce de toutes les au- 
tres. Ses tiges font fimples, peu élevées, d'unjau 
rouflâtre, pileufes, les feuilles éparfes, iancéoléès, 
aïg Es; les fleurs peu nombreufes; les braétées 
plus courtes que les fleurs; le ca'ice profondé= 
ment divifé en deux découpures ; Chacune d'elles 
partagée en. deux lobes inégaux, donc l’un li- 

tt 

néaire - lancéolé , l’autre trois fois plus court, 
prefqu'avorté , en forme de dent; la corolle tu- 
buleufe , à quatre lobes ob:us & crinélés, dont 
un plus grand, échancré ; les étamines velues à 
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leur bafe ; l'ovaire glabre ; le ftyle glabre à fa pat- 
tie fupérieure; le fligmate à deux lobes arrondis 
& rapprochés. à 

Cette.plante croît à Fontainebleau ; elle fleurit 
au commencement de l'été. z ( F. f.) 

19. OROBA NCHE grêle. Orobanche gracilis. 
Willd. 

Orobanche caule fimplici, corollà inflatä , labio 
inferiore breviffimo ; laciniis obcordatis | inaqualibus, 
fimbriato-crifpis ; flaminibus ftyloque pilofis , exfertis. 
Smith, At. Soc. Linn. Lond. 
Wild. Spec, Plant. 3. pag. 351. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec 
 Porobanche minor; elle en diffère par fa corolle 
renflée & plus grande, par la lèvre inférieure plus 
courte , par les étamines faillantes, plus alongées ; 
les filamens & le ftyle pileux ; lé dernier au moins 
de la longueur des étamines. La tige ef fimple , 
droite ; les feuilles éparfes, lancéolées, aiguës ; 
“épi grêle ; la corolle à quatre lobes inégaux , en 
cœur renverlé , frangés & crépus. 

les prés des montagnes. 
Cette plante croît aux environs de Gênes, dans 

20. OROBANCHE des fables. Orobanche arena- 
ria, Marfch. 

Orobanche caule fimpliciffimo , corollis quinque- 
fdis; braëkeis folitariis , lanceolatis; calicibus fub- 
quadrifidis. Märfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 38. 

Orobanche cretica, procerior, non ramofa , caule 
tenui ; ‘ue parvo , fubcaruleo. Tourñef, Corol!. 10, 
& Herbar. 

Cette RDS n'eft peut-être qu’une fimple va- 
riété de l'orobanche ramofa; mais fes tiges font 
gréles , très-fimples, point rameufes , plus éle- 
vées ; fes fleurs petites, légèrement bleuâtres ; les 
calices affez ordinairement à quatre divifions ; les 
braétées folitaires & non ternées ; Ja corolle à 
<ing Jobes;. les filamens des étamines & le piftil 
parfaitement glabres, | 
_ Cette plante croît aux environs d’Aftracan É 
dans le fable mobile. x 

:*X Efpèces moins connues. 

villofo ; 
KE + Orobanche (capenfis ) caule fimplici , 

(11 
pag 97- 

lis curvatis, clavatis, Thunb. Prodr. 
Ad Cap. B. Spei, 

* Orobanche ( fquamof: ) .saule fimplici ramofo- 
que , fquamofo , tuberculato ; vorollis curvatis » cla- … vatis. Thunb. Prodr. 97. 44 Cap, B: Spei. 
= * Orobanche (interrupta) caule ramofo, flexuofo; 
forum fpicä interruptä. Perf, Synopf.. Plant, Fi pag. 181. : 

4: page 172 — 

OR O 
Orobanche ramofa: Thunb. Prodr, 97. Ab oro- 

banche ramofà europaand diverfà videtur. Ad Cap. 
À B. Spei. 

* Orobanche (ægyrtiica) multicaulis, foribus 
-longè pedunculatis, culice quinguefido , antheris fu- 
pernè barbatis, filarmentis glabris. Perf. Synopf. 
Plant. 2. pag. 181: ( Herb. Decand. ) In Ægypto. 

* Orobanchke ? (longifora) caule hirfuto , wil- 
lofo , fubramofo ; corollz tubo flacc'do , longiffimo. 

Perf. Synopf. Plant, 2. pag." 181. Ad Cap. B. Spei, 
€ Herb. Juf. ) ‘ 

OROBANCHE. ( Voyez OROBANCHE. ) 

OROBANCHIA. Vandalli, Flor. lufit. & braf, 
pag. 41. tab. 30. fig. 18 & 19. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs mo- 
nopétalées , irrégulières, de la famille des fcro- 
pulaires , qui a de très:grands rapports avec les 
befleria, auxquels il pourroit étre réuni, & dont 
il ne diffère que par fes fruits non pulpeux, qui 
confiftent en une capfuleuniloculaire, à deux valves, 
contenant des femences petites & nombreufes. 

Le calice eft inférieur, d’une feule pièce, pen- 
tagone, perfiflant , à cinq découpures aïguës. : 

La corolle velue, monopétale ; le tube un peu 
courbé & cylindrique à fa bafe, puis ventru & en 
boffe à fon fommet ; l’orifice étroit, refferré ; le 
limbe court, à cinq lobes arrondis. Bu 

Quatre éamines didynames, rapprochées par 
paires, plus courtes que la corolle ; les anthères 
arrondies , conniŸentes. “el 

Un ovaire fupérieur , alongé; le ftyle filiforme 
& pileux , plus court que les étamines ; le ftigmate 
à deux lobes, RE 

Une grofle glande unilatérale , échancrée , pla 
cée à la bafe de l'ovaire. "4 

Le fruit eft une capfule à une feuleloge, à deux 
valves, contenant un grand nombre de femences. 

Obfervations. Vandelli a mentionné rapidement 
deux efpèces appartenant à ce genre. La premiè 
offre des feuilles élargies, lancéolées ; les foliolés 
du calice glabres, dentées , arrondies. Fig. 18 

La feconde a des tiges grimpantes ; radicantési 
les feuilles alongées ; sé es de couleur pur” 
purine ; le calice de couleur écarlare; fes décou- 
pures ovales, lancéolées , pileufes à leurs bordss 
la corolle hériffée ; fes lobes jaunâtres. Fig. 19- 

NN Ces deux plantes croiffent au Bréfil; elles peur 
vent être ainf caraétérifées : 7? 

‘ = 1 LA 

1. OrosANcH14 (lanceolara ) fois Lato-lan- 
ceolatis ; laciniis calicinis dentatis, glabris. CN} 
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2. OrosANcHIA (radicans) foliis oblonois, des: 

_ ciniis calicinis ciliais ; caule fcandente , radicante. 

(N.) 
OROBANCHOIDES. Genre de Tournefort, 

auquel Liané a fubititué ie nom de "monorropa. 
M. de Juffieu l’emploie pour défigner une nou- 
velle famiile qu'il fépare des pédiculaires , & dont 
le Frs principal eft l'orobanche, (Juf. Ann. Muf. 
vol, S. : | 

OROBF. Orobus. Illuftr. Gen. tab. 633 , fig.1, 
fruétification de l’orobus d’après Tounefurt , 

 t4b, 2145 — fig. 2, orobus vernus n°. 7; — fig. 3, 
orobus niger, n°. $, & Gærtn. tab. 151. 

Obférvations. 1°. J'ai préfenté comme variété 
de l'orobus angullifolius | l’orobus verficolor. Gmsl. 
Sylt. Curris l’a propofé comme une éfpèce dif- 
tiréte , fous le nom de : | 5 

Orobus (varius}) fodiis fubquadrijugis , lineari- 
lanceolaris ; sé Ga FA HAE 3 
caule alato, fupernè ramofo. Curt. Magaz. tab. 675. 

2°. Il faut retrancher de l'orobus anguftifolius , 
Nat: 8, canefcens , le fynonyme de Gerard & celui 
de Tournefort, qui appartiennent à l’orobus digi- 
tatus. March. & Suppl. 

3°. J'ai obfervé dans l'herbier de M. Desfon- 
taines une très belle plante rapportée de Conf- 
tantinople par M. Tofcan. Elle reffemble beau- 
Coup à l'orobus luteus, mais fes foliolés font une 

_ fois plus larees & plus grandes; la grappe des 
fleurs plus lâche , les tiges plus ramifiées. N'y 
ayant point remarqué: d'autres différences effen- 
uelles, je me borne à l'indiquer ici comme une 
très-belle variété. 

4°. J'ai trouvé dans le même herbier une aurre 
parte fous le nom d’orobus Re Willden. 

lned. Elle m'a paru ne différer de l'orobus vernus 
que par fes folioles plus roïdes , plus alongées, 
longuement acuminées. Je n'y ai vu que des fruits 
fans fleurs. e. 
.$°. Le Zathyrus tomentofus Cavan, qui ef le wi- 

cta frurcofa Willd & Encycl., a été placé avec 
ez de raifon, par M. Desfontaines, parmi les 

_ Orobus. Cette plante fe rapproche , par fes folioles 
nombreufes , perites, cotonreufes, de l'orobus 
flvaticus. ( Voyez VESCE.) 

ni L'orobus filvaticus eft, d'après Smith , la 
FERA plane que le vicia caffubica. Fior. dan. 

ab. 98, à 

7°: L'orobus vicioides , Vill. Profp. 41, —orobas 
angufhfolius , Vill. Dauph. 3, pag. 435 , & l'orobus 
tformis Lam, & D:cand. Flor. franç., doivent 
11e ajoutés comme fynonymes à l’orobus angufli- 

folus, var. 8. La plupart des auteurs regirdent 
tie plante comme une efpèce diflin& , ainf 

OR O 
| que l'orobus anguflifolius, var. albus ; qui pa 
être l'orobus afphodeloides | Gouan. Hlufir. 48, & 
Porobus auftriacus. Crantz , Auftr. tab, 1.#3, 1. 
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SUITE DES ESPÈCES: 

11. OROBE pourpre-noir. Orobus atropurpureus. 
Desfont. ; éà 

Orobus caule tereti , indivifo ; foliis fubtrijugis , 
linearibus, acutis; ffipulis femifagittatis ; floribus 

racemofis, fecundis , nutintibus. Desf. Flor. atlant. 
24 pag. 157. tab. 196. 

Ses tiges font droites , fimples, glabres , flriées, 
hautes d'environ un pied; fes feuilles ailées fans 
impaire, Compofées de quatre à huit folioles l&- 
néaires, étroites, glabres, aiguës, rétrécies à leur 
bafé , longues d’un pouce & plus; les ftipules 
étroites , à demi fagittées, très-aiguës ; les pédon- 
cules folitaires , axillaires , plus longs que les feuil- 
les , foutenant à leur fommét une grappe de fleurs 
unifatéralss | pendantes, nombreufes, ferrées, 
légèrement pédicellées; le calice tronqué oblique- 
ment, à cinq petites dents un peu obtufes; la co- 
rolle de la grandeur de celle de l’orobus wernus , 
blanchätre à fa bafe, d’un pourpre très-foncé ou 
violetre à fa moitié fupérieure ; l'étendard plus 
long que la cairène & les ailes , un peu replié à fs 
bords ; la carène un peu plus courte que les ailes, 
obtufe , arquée à fon fommet ; les goufles giabres, 
comprimées , alongées, polyfpermes. 

Cette plante croît dans les champs incultes , aux 
environs d'Alger; elle fleuric au commencement 
du printemps. Z (#7. [.) 

12, OROBE des rochers. Orobus faxatilis. V 

us , foliis ijigiss folio- 
oris , folio brevioribus, 

Cette plante a quelques rapports avec le wicia 
lathyroïdes, maïs elle eft plus délicate & plus grêle. 
Ses racines produifent quatre à cinq tig:s fimples, 
‘glabres , fort menues, longues ds hix ou huit pou- 
ces, garnies de -feuilles alrernes, compofées de 
quatre folioles pédicellées , linéaires , étroites, 
très-glabres , entières , aiguës ou quelquefois ter- 
minées par trois dents, longues d’un pouce ; les 
flipules petites, aiguës , à demi fagittées; les pé- 
doncules axillaires, de la longueur des pétioles, 
foutenant une feule fleur, munie d’une très-setite 
braétée ; le’calice à cinq dents prefqu’égales, ova- 
les , aiguës ; la corolle petite, d’un bleu-tendre en 
dehors, blan-hâtre en d:dans; l'ovaire glibre,. 
comprimé , aïongé; le flyle un peu dilaréversilk 
fommet, pubefcent à fon côté fupérieur ; lssgoufles 
alongées, glabres , un peu cylindriques ; contenant 

Orobus cauliculis fimplicil 
Lis linearibus ; pedunculis un 
Vent. Hort. Cels, pag. & t 

uatre à fix femencés arrondies, de couleur cen- 
rée. 
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Cette plante croît fur les collines arides & pier- + 

reufes du département du Var, où elle a été dé- 
couverte par M. Gerard. © (7. f.) 

13. OROBE fauvage. Orobus alpeftris. Plant. 
Hung. 

Orobus foliis fuotr'jugis, lineari-lanceolatis ; fhi- 
pulis inferioribus femihaftatis ; fuperioribus femifagit- 
tatis, acutis ; caule angulato , fimplci. Waldit. & 
Kic. Plant. rar. Hung. 2. pag. 133. tab. 126, 

Cette plante à des tiges droites , anguleufes, 
point ramifiées, garnies de feuilles altèrnes , pétio- 
Jées , aîlées, compofées d'environ trois paires de 
folioles linéaires, lancéolées, très-entièress les 
pétinles accompagnés à leur bafe de fipules ; les 

- inférieures à demi haftées ; les fupérieures à demi 
fagitrées, aiguës; les fleurs difpofées en une grappe 
‘droite , terminale, d’un pourpre-fale. 

Cette 
giie. z 

14. ORORE blanc de lait. Orobus laëeus. Marfch. 

plante croît fur les montagnes de la Hon- 

… Orobus foliis fubbijugis, lineari-lanceolatis, mu-\ 
cronatis ; nervofis , petiolatis ; flipulis femifagittatis , Ÿ 
bafi fubdensatis ; caule ramofo. Marfch. Flor. taur. 

_ caucaf. 2. pag. 152. 

Cette efpèce, felon Marfchall, fe rapproche | 
tellement de l'orobus alpeffris , qu’il doute qu’elle 
en foit fufifamment diflinguée comme efpèce : 
elle à auffi de grands rapports avec l’orobus albus, 
maïs fes racines font ramifiées & non tubéreufes ; 
fes tiges rameufes; fes feuilles ailées, compofées 
«de deux paires de folioles ; les fupérieures en ont 
quelquefois trois & quatre ; elles font plus largés 
& plus courtes que celles de l'orobus albus, linéai- 
res - lancéolées , nervêufes, mucronées; les fli- 
pules à demi fagittées, prolongées à leur bafe 
en un lobe fouvent denté. Les fleurs reffemblent 
en tout à celles de l’orobus. albus. 

Cette plante croît fur le Caucafe & le long des 
bords du Wolga. # (Marfch.) 

_ 1f. ORoëE pâle. Orobus palleftens. Matfth. 
Orobus foliis fubbijugis, lineari-fubulatis | pubef- 
centibus ; flipulis femifugittatis, fubulatis, Jubintegris; 
caule fimplici, pubefcente. Marich. Flor. taur. cauc. 
2 pag: 153 s 

+ "Orobus pannonicus. Pall. Ind. taur. 

Cet orobe tient prefque le milieu entre l’orobus 
laiteus & l'orobus digitatus : il fe rapproche du pre 
mier par le nombre de fes folioles diftantes , par 
la couleur de fes fleurs ; du fecond par fes tiges 
fimpies, par fes folioles & fes flipules étroites, Ses 
tiges fonc droites , pabefcentes, point rameules, 
garniés de feuilles alternes, ailées 

ORO 
deux outrois paires de folioles écartéesentr'elles, 
linéaires , fubulées, pubefcentes ; les ftipules étroi-. 
tes, à demi fagittées, pubefcentes, acuminées, 
entières, rarement munies d’une dent vers leur 
bale.; fes fleurs d’un blanc-fale, plus grandes que 
celles de lorobus laëteus; le ftyle tres-épais vers fon: 
fommet. 

LI 

Cette efpèce croît dans la Tauride ; au milieu 
des champs. x (F7 f.) 

16: ORORE digité. Orobus digitatus. Marfch. 

Orobus foliis bijugis | lineari-fubulatis, approxt-. 
matis ; fhipulis femifapittatis , fubulatis, bafi uniden- 
tatis ; caule fimplici. Marfch. Flor. taur. caucaf, 2. 
pag. 153. # 

Orobus caule ramofo ; foliis quaterno-pinnatis , 
lineartbus ; fHipulis femifagivatis , fubulatis. Gerard, 
Flor. gall.-prov. pag. 493. n°. 4. 

Oroëbus 
Taur. pag. 121. 

| Centur. 2, pag. 36. ab. 38. 
innafcentibus. Tournef. Coroll. 26. 

cinq à fix pouces au plus, garnies de feuilles al- 

pyrenaicus, Pallas, Ind. taur, — Habl. É 

_ Orobus purpureus , foliis anguflis , digitatis. Buxb. 

_ Orobus orientalis , foliis angufiis , coffe Brevifima. 

Cette plante à des rapports avec l’orobus faxa= 
tilis ; elle en diffère par fes fleurs plus grandes, 
plus nombreufes. Ses racines produifent plufieurs. 
tiges fimples, filiformes, angulcufes, longues de: 

ternes, ailées, compofées de deux paires de fo- 
Jioles feffiles, très-étroites, glabres, linéaires, 
fubulées, étalées, tellement rapprochées fur le- 
pétiole commun très-court, qu’elles paroiffent 
digitées, affez femblables d’ailleurs à l'efpèce 
précédente, mais plus petites, terminées par ure 
pointe plus alongée qui tient lieu de vrille ; les 
fipules fubulées, à démi fagittées, munies d'une 
dent à leur bafe ; les fleurs uaflatérales, purpu= 4 
rines ou blanchätres, de la même forme que celles” 
de l’orobus vérnus , au nombré de trois à cinq le 
pédoncule axillaire , alongé ; les fleurs pédicel-, 
lées; le calice frié ; les dcoupures inégales , plus: 
longues que le-tube 
mées , élargies. 

Cette plante croît fur les montagnes, au milieu 
des bois, dans la Tauride, dans le Levant ,'en 

x (VW. f. in herb… Provence , aux lieux ftériles. 
Desfont.) 

17. OROBE à fleurs lâches. Oroëus laxiflorus. 
Desfont. “ 

5 les goufles planes , compri-. 

ES 

Orobus villofus , foliis conjugatis , ovatis, acutisÿ: 
ffipulis maximis, fagittaiis ; fioribus calicinis fubu= 2 Compos de } /aco-feraceis. Desfont, Coroil, pag. 83. tab. 63. 
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Orobus creticus ;. latifolius ; incanus. Tournef. 

… Coroll. 26. ; 
 Oroëus hirfatus. Lin. var. 

© 
Cette plante, d’après M, Des fontaines, eft peut- 

être la même que l’orobus hirfutus ; elle reflemble 
beaucoup à l’orobus filvaticus, foliis circa. caulem 
auriculatrs , Buxb. Cent. 3, pag. 22, tab, 4, cité 
en fynonyme pour l’oroêus hirfutus ; mais, felon 
Wilidenow , les pédoncules font chargés de dix à 
douze fleurs, & les dents du calice font Jancéo- 
lées , prefque de la longueur de la corolle, tandis. 
que, dans celui-ci, les pédoncules n’ont que trois à - 

. - ne. . à cinq fleurs , & que les divifions du calice font de 
deux tiers plus courtes que la corolle. uoi qu'il q en foit, voici la defcription de cette plante. 

Ses racines font torfes, longues d’un pied, gar- nies de longues fibres; elles produifent des tiges grêles , fimples , anguleufes , longues d’un pied, 
velues , ainfi que les feuilles ; celles-ci compofées 
de deux folioles ovales, aiguës, entières, pubef- 
centes, prefque fefliles, d’un vért-glauque , mar- 
quées de petices nervures longitudinales , paral- 
Iles ; deux flipules fefiles, entières, haftées, de 
la grandeur des folioles , à deux oreillettes inéga- 
les; plufieurs pédoncules axillaires , prefque ter- 
minaux , beaucoup plus longs que les feuilles , 
fourenant une grappe lâche, compofée de trois à 
cinq fleurs pédicellées ; le calice velu ; à cinq divi- 
fions profondes, alongées , un peu inégales ; ci- liées , fubulées \'très-aiguës ; la corolle d'un bleu- violer, de la grandeur de celle du lathyrus fativus; 
l'étendard arrondi, échancré au fommet ; les ailes alongées, obtufes ; la carène aiguë ;-une goufle Comprimée, velue, aiguë, polyfperme , longue de douze à quiñze lignes , fur deux ou trois de large. 

Cette plante croît dans l'ile de Candie & dans 
royaume de Pont. (Desfons,) 

Oëfervations, D'après un individu que j'ai vu de 
lorobus hirfutus , 
plante de Tournefort eft la même ; & qu'elle ne doit être confidérée que comme une variété à 

_Neurs moins nombreufes. J’aurois en conféquence 
fupprimé cet article , Mais jé n'ai pas voulu priver 
le lecteur de l'excellente defcription qu’en à don- 
née M. Desfontaines. 

18. OROGE fafrané. Orobus croceus. Desfont. 

 Orobus villofus, foliis abruptè pinnatis ; foliolis 
iquadrijugis 5 OVarts , acutis ; ffipulis inaqualibus , 
> Pédunculis axillaribus, decurmbentibus ; flori- 
“+ racemofs. Desf. Coroli. pag. 8 j- tab. 64. 
Orobus orientalis datifolius villofus , flore cro- Géo. Tournef. Coroli. v Era 
Ses tiges font droites, velnes, anguleufes , fim- 

Ps ou à peine rameufes ; foibles, longues d’en- 

Je crois pouvoir certifier que la 

SE 
viron deux pieds ; les feuilles compofées de trois 
ou quatre paires de foliolespédicellées , glabres, 
ovales, aiguës, longues d’un pouce, larges de neuf 
lignes ; le pétiole commun un peu velu, terminé 
par un appendice filiforme ; les fipules inégales, 
ovales, entières ; aiguës; les pédoncules folitai- 
res, axillaires, inclinés,, plus courts que les feuil- 
les, foutenant une grappe longue de deux ou trois 
pouces, garnie de feuilles pédic:llées, de la gran- 
deur de celles de l'orobus vernus ; leur calice velu, 
court, à cinq petites dents aiguës; les inférieures 
un peu plus longues; la corolle d’une belle cou- leur de fafrans l’étendard échineré au fommet, 
de la longueur des ailes ; celles-ci alongéss & ob- 
tufes; la carène émouflée, un peu plus courte que 
les ailes. 

Cette plante croit dans la Cappadoce, (Desf) 

19. OROBE jaune. Orobus ochroleucus. Plant. 
Hung. ne Las 

o us foliis pinnatis , plabris, multijugis , ellip- 
Sÿ fipulis ovato-lanceolatis ; caule ramofo, erecto, hirfuto. Willd. Spec. Plant. 3. p. 1077. — Waldft. 

& Kit. Plant. rar. Hung. 2. pag. 123. tab. 118. 
Cette efpèce fe rapproche de l’orobus filvaticus; 

elle en diffère principalement par fes feuilles gla- 
bres & par la couleur de fes fleurs, Ses tiges font 
droites, cylindriques, firiées’, hautes de deux 
pieds, médiocrement. hériffées , rameufes à leur 
artie fupérieure ; les feuilles compolées de folio= 
es nombreufes , petites, prefqu’oppofées, ellip- 
tiques, glabres , obtufes, mycronées ; le pétiole 
commun pileux , terminé par une pointe courte ; 
les fipules ovales-Jancéolées & non à demi fagit- 
tées ; les grappes axillaires, unilatérales, de la 
longueur des feuilles & plus; la corolle d’un blanc- 

jaunâtre. 

Cette plante croît dans la Hongrie. 2% ( Wild.) 
OROBUS. ( Voyez ORomE.) 
ORONCE. Orontium. Iluftr. Gener. tab. 257, 

fig. 1, orontium japonicum , n°. 2 ÿ —Curt. Magaz. 
tab. 298; — Bancks, Icon. Kœæmpf, tab. 123 — 
fig. 2, orontium japonicum , n°, 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. ORoxCE de la Cochinchine. Orontium co- 
chinchinenfe, Lour. à 

Orontiun foliis enfiformibus ; longis , carinatis 
Lour. Flor. coch. 1: pag. 258. ( Excluf, fyrenyms 
Ramph. & Thunb.) nus Re, 

Ses racines font fimples , rampantes , borizon- 
tales, articulées , caffélées proche leurs articula- 
tions, comprimees , brunes en dshors, blanchè- 
trés en dejans, légèrement aromatiques; les tigss 
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prefque nulles; les feuilles enfiformes, longues de 

_ trois pieds, larges d’un pouce, glabres, à côte 
. faïilante des deux côtés, enveloppées l'une par 

Faütre par leurs bords à leur bafe, éralées à leur 
païtie fupérieure. De leur centre fort un fpadice 
ferme, cylindrique , long de deux pouces, enve- 
loppé én partie par une felille , chargé de fleurs 
fefiles ; poinc de calice ; la corolle divifée en fix 
déceupures ; fix éranines ; point de flyle ; un ftig- 
mate obius; une baie fupérieure, {èche,; arrondie, 

monofperme , preique femblable à un follicule, 

. Cette plante croît aux lieux 1queux & dans les 
mardis , à la Chine & à la Cochinchine. % ( Lour.) 

 ORONGE : efpèce de champignon du genre 
agaricus Linn., amanita Lam. (Woyez AMANITE, 

Dia, & AGARIC, Suppl.) 

ORONTIUM. (Voyez ORONCE.) 

-ORPIN. Sedum. Iiluftr. Gen. tab. 390, fia.sr, 
fedum telephium, n°. 25 — fig. 2, fedum album, 
n°, 16. 

* Offérsations. 1°. I faut retrancher la fynonymie | 
du fédum heptaperalam, n°. 10, & y ajouter la fui- 

Sedim ( cæruleum ) folis oblongis , alternis , 0h- 
_tufis, baf folutis; cymabifidä , glubrä. Vahl, Symb.. 2. 
pag. 51. Non Lin». 

Sedum azureum. Desf, Flor. atlant. 1. p. 362. 
EDR AS ST + ; + . s Sedum vermiculare, pumilum, glabrum, floribus 

parvis , caruleis, Schaw. Specan°. $ç0. Icon. 

Toute cette plante eft glabre; cependant les 
pédoncules font quelquefois légèrement velus. Le 
fedum ceruleum Linn., différent de celle-ci, eft une 
éfpèce ob{cure , que Linné lui-même a fupprimée 
par la fuite. 

2°. M. Decandelie à réuni, dans la Flore fran- 
faife, aux fedum le rhodiola rofe: Linn. Quoique 
fes fleurs n'aient que quatre divifions & huit éta- 
mines, ce nombre fe retrouve dans plufieurs au- 
tres efpèces. Selon cet auteur elles ne font dioiques 
que par avortement, | 

3°, La plante que j'ai nommé li LL OFR: € , 

ne ie émeer ne heal flore | s'en élève une tige fimple, herbacée, couchée à’ 
fa bafe, puis afcendante, glabre, longue de fix 

n°: 26, eft le fempervivum fediforme. Jaca. Hort. 
Vind, cab, 80, & Dit, n°, 8. / : 

4°. Willenow a rangé parmi les fedum, fous le 
nom de fedum fpinofum, Enum. Plant., le coryledon 
frinofs Linn. & Diét. n°, 7. Sa corolle eft compolée 
de cinq pétales & de dix étamines, 

s°. Le fedum Gusttardi, Wilkl. Dauph. 3: p.678, 
tab. 45, n'éil qu'une variété du fédum atratum, 
n°, 2$, difinguée par fon port, par fes rameaux 
inférieirs couchés & flériles. M, Ginelin, dans | 

FRE 
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fon Flora badenfis, 2, pag. 280, la rapporte au 
fedum annuum, variété à fleurs blanches. Il faut 
rapporter à la variété « le fedum hamaiodes, Scop. 
Carn. I pag. 323. 

6°, Le fedum hirfutum, AWion. & Dict. n°. 21, eft 
le fedum globiferum. Poutr. A&. Tolof. 3. p. 327. 

7°. Il faut ajouter au fédum hifpanicum , n°.i$, 
le fedum rupeftre. Vill. Dauph. 3, p.670. 

Sedim (anopetalum }) foliis fparfis, teretibus, | 
acutis, bafi folutis, glaucis ; cyméâ fubquaarifidé ÿ . 
petalis 6-7-lanceolato-linearibus | acutis , ereétis, 
Decand. Voyag. bot. r. pag. 80. — Catal. Hort, 
Monfp. pag. 143. 

An fedum glaucum ? Waldft. & Kit. Plant. Hung. 2. 
pag. 198. tab. 181. 

Sedum minus narbonenfe , glaucum , ramulis in- 
flexis, flore albo, faminibus luteis. Raï, Suppl. 363. 

D'après les obfervations de M. Decandolle, cette 
plante n'eft pas la même que celie de Einné; mais 
cette dernière ne m'étañt pas connue, je m'abf- 
tiendrai de prononcer fur cette allertion. 

sim ss LR Ke _—. ee Se RTS Ed : : 
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* Feuilles planes. : 

27. ORPIN faux-gaillet. Sedum galioides, AI. 

Sedum foliisverticillatis ,obovatis ;integris j caule. 
adfcendente , glabro , paniculato ; petalis acutis. Dec 
Synopf. Plant. pag. 321. — Flor. franç. 4. p. 389. 

Sedum (galioides) caule adfcendente ; foliis oppo- 
fitis , inferioribus tri-quaternis. Alion. Flor. ped. 
n°. 1742. tab. 65. fig. 2. S 

Sedum verticillatum. Latourr. Chl. par. 12: 

Sedum aparines, facie pedemontanum. ? Raï, Extr. 
233. ( Non fedum verticilgtum. Linn:} AT. 

LL 

Cette plante a le port du fédum cepaa, mais 
_elle eft. entièrement glabre, & fes feuilles font 
 verticilléess on la diftingue également du /edum 
verticillatum , celle-ci étant vivace , à feuilles lan- 
céoléss , dentées en fcie. 

Cer orpin a des racines menues & fibreufès il 

à huit pouces, garnie de feuilles verticillées » 
quatre par quatre, planes, un peu fpatulées, ré- 
crécies à leur bafe , glabres, obtufes, très-entieress 

blanc-rougeitre , folitaires fur des pédicelles gré- 
les, munies à leur bafe de petites bradtées réflé- 
chies ; les pétales lancéolés, aigus. x 68 

Cette plante croît dans l’île de Corfe, le Pié- 
mont, la Brffs & le Lyonnois. # (7. f.) 

les fleurs difpofées en une panicule lâche, d'un | 
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28. ORPIN faufle-reprife. Sedum telephioides. 

Mich. 

Sédum foliis latis, planis, ovalibus , utrinquè fub- 
acuris , dentatis ; corymbo multiplici, fafciculato. 
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 277. 

Cet orpin n'eft peut-être qu'unz variété du fe- 
dum telephium, auquel il reflemble beaucoup par 
fon port , par fon inflorsfcence ; mais il en diffère 
par fes feuilles, qui font planes , élargies, ovales, 
rétrécies en pointe à leurs deux extrémités, très- 
glabres, charnues, dentées à leur contour. Les 
fleurs font d’un pourpre-clair, nombreufes, dif- 
polées en corymbes touffus , fafciculés. 

Cette plante croît fur les rochers élevés de l’A- 
mérique feptentrionale. ( F. f:) : 

29. ORPIN à collererts. 
March. 

Sedum foliis cureiformibus, crenatis , pubefcenti- 
bus, ciliatiss corymbo conferto , involucrato; petalis 
fubulatis. Marfch. Flor. taur. caucaf. r. p. 362. 

Sedum involucratum. 

Cette plante fe rapproche du fedum aïoon, 
mais elle eft velue, & s’en diflingue par fes tiges 
Point rameufes , renverfées, hériflées ; par fes pé- 
tales plus longs, plus aigus. Les feuilles font planes, 
très-obtufes , cunéiformes, pubefcentes, rétrécies 
en pétiole à leur bafe, à crénielures peu marquées. 
Les feuilles fupérieures forment une forte d'invo- 
lucre à la bafe des fleurs; celles-ci font difpofées 
En un corymbe f. file, plus court que l’involucre. 
La corol'e eft blanche, de‘la grandeur de celle du fedum hybridum ; les pétales fubulés, 

Cette plante croit fur les montagnes du Cau- 
Cafe ; au pied des rochers. x ( Marfck, ) 

30. ORPIN bâtard. Sedum fpurium. Marfch. 
Sedum foliis fubrotundo-ebovatis, planis, bef 

Cuneatis ; apice crenatis, Margine cartilagineo-muri- 
Catis ; caulibus repentibus , ramis foriferis ercäis , 
Cÿmd divaricaté, 

:Sédum (fpurium) fois cuneiformi obovatis , 
anticè crenatis, pubefcentibus , radicalibus fafcicu lacs ; 
“orymbo compofito , petalis lanceolatis. Marich. Flor. 
laur, caucaf, 1. pag. 352. 

— Anacampferos minor > répens , flore purpureo, Buxb. 
éntur, $. pag. 33. tab. Gr. fig. %. 
Ses racines font fibreufes; fes riges rampantes ; 

. © rameaux redreflés, pubefcens ; les feuilles 
 Rénes, feffiles , en ovale renverfé, prefque rondes, 

Pube fcentes, rétrécies en coin à leur bafe, cré- 
Pre a leur fommet , Cartilagineufes & entourées ee leurs bords ; les radicales fafciculées ; Si eurs difpofées en un corymbe velu, étalé ; j corolle de couleur incarnate ; les pétales lan- 
céolés, traverfés fur leur dos par une ligne d’un 
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pourpre-foncé ; point de feuilles en forme &’in- 
volucre à la bafe du corymbe. 

ns 

Cette plante croît fur les rochérs du Caucafe, > 
( March.) | 

31. ORPIN à feuilles de pourpier. Sedum portu- 
lacoïdes. Wilid. 

Sedum foliis ternis, integerrimis, inferioribusobeva- ; 
ts, fuperioribus lanceolatis; caulibus adfcendentibus ; 
cymé divaricatà ; foliofa 3 floribus oétandris. Willd. 
Enum.1. pag. 484. — Müülenb, in Litt. 

Sedum ( ternatum ) pumilum , repens, foliis pla- 
nis, rotundato-fpathulatis, ternis ; cymä fubtrifla- 
chyà ; foribus albidis. Mich. Fior. bor. Amer, 1. 
pag: 277: 

Ses tiges font bafles , rampantes, redreflées. 
pour la floraifon, ramifiées, garnies de feuilles 
ternées , planes, très-entières, fefliles: obfervées 
à la loupe, elles font munies à leurs bords de très- 

| petites dents cartilagineufes ; les feuilles des ra- 
meaux flériles, en ovale renverfé, prefque ron- 

| des; celles des rameaux fertiles, A alongées ; 
les fupérieures lancéolées. Les fleurs font difpo- 
fées en une cime feuillée, divifée en trois ou 
uatre rameaux en épi ; le calice partagé en quatre 
olioles; la corolle d’un blanc couleur de chair. 
un peu rougeâtre en dehors , à quatre pétales 
renfermant huit étamines , quatre piftils. La fleur, 
ui paroit la première, eft très-fouvent pourvue de 
ix étamines. 

Cetté plante croît fur les rochers , dans la Pen- 
fylvanie, la Virginie & la Caroline. x ( F. f. ) : 

32. ORPIN pileux. Sedum pilofam, Marfch. ë 
Sedum foliis oblongis , ob:ufis, fubcarnofis , hir- 

futis, radicalibus fafcicularis ; caulibus adfcendenti- 
bus, foliofis ; floribus corymbofis , petalis lanceolatis, 

 Marich. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 352. 

Cette plante a beaucoup de rapports avec le 
fedum hirfutum d'Allioni; elle s'en diftingue pat 
fes racines ftolonifères , qi fes feuilles plusgran- 
des, plutôt planes que cylindriques ; par les cimes 
de fes fleurs plus compofées, prefque paniculées. 
Elle fe reproduit, comme la plupart ces joubar- 
bes, par des rejets globuleux, très-abondans , 
compolés de feuilles petites , velues, comprimées 
prefque planes. Les tiges font longues de trois à 
quatre pouces , afcendantes , entièrement cou- 
vertes de feuilles alongées, obtufes, un peu char- 
nues , hériffées de poils nombreux. Les fleurs font 
un peu rougeûtres, de la grandeur de celles du 

| Jedum acre ; les folioles du calice un peu grandes, 
obtufes; les pétales lancéolés. =. 

Cette plante croit parmi les rochers, fus le 
Caucale. x (Marfch.), LASER 
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33. OnpiN fpatulé. Sedum fpathulatum. Plant. 
Hung. : PRE 

Sedum caulibus ramofis ; foliis integerrimis , infe- 
rioribus fpathulatis, fuperioribus cuneiformibus; ftig- 
matibus acutis. W aldft, & Kitaïb, Plant. rar. Hung. 
2. pag. 108. tab. 104. 

Cette plante a des tiges rameufes , garnies de 
feuilles éparfes, fefiles, planes, très-entières, à 
peine charnues; les feuilles inférieures en forme 
de fpatule; les fupérieures rétrécies en coin à 
leur bafe. Les fleurs renferment des ftyles dont 
les fligmates font très-aigus. 

* Cette p'ante croit aux lieux humides, dans la 
Hongrie. ©Q #1.  : = ÿ 

X * Feuilles cylindriques. 

34. ORPIN en croix. Sedum cruciatum. Desf. 

© Sedim foliis verticillaris , Jemiteretibus , oblongis, 
obrufis, fuperioribus fparfis ; caulibus patulis, bas 
ramofif{imis ; floribus corymbofis. Dec. Flor. franc. 
4. pag. 389 , & Synopf. pag. 321. — Desf. Caral. 

# mie 

LLIS , | Sedum (moregalenfe} foliis vertici 

. Enum. 1. pag. 486. 

® Sedum foliis [abs convexis, fupra planis, verti- 
cillatis ; caule repente. Balbis, Mifcell. pag. 23. 
tab. 6. Ne. * 

M x 

Ses racines produifent des tiges rampantes , : 
étalées , très-rameufes dès leur bafe, redreffées 
en partie à l’époque de la floraifon, glabres à leur 
partie inférieure, pubefcentes à leur fommet, 
longues de quatre à cinq pouces; les feuilles quel- 

_ quefois éparfes, plus fouvent réunies quatre par 
quatre en verticille , étalées, glabres, alongées, 
obtufes, très-épaifles, charnues, planes en deflus; 
les pédoncules difpofés en un corymbe lâche, 

- portant chacun quatre à cinq fleurs ; d'abord in- 
clinées , puis redreffées ; le calice à cinq divifions 
obrufes, pubefcentes; les pétales aigus ; les écailles 
fpatulées , tronquées à leur fommer, 
+ Cette plante croît dans les montagnes alpines 
_ du Piémont. x 

35. OxrIN de Hongrie. Sedum hungaricum. 

: Sedum (glaucum ) foliis tererinfculis , glaucis ; 
cymé trifidà w ramis recurvato-patentibus ; floribus 
dodecandris , hexapetalis ; petalis mucronatis, uni- 
nerviis, Willd. Enüm. 1. pag. 486. 

Sedum (glaueum ) foliis tereriufculis, eymé tri- 
_ fdä, ramis recurvato-patentibus ; petalis fenis , acu- | 
minatis ; flaminibus. duodenis. Waldft. & Kitaib. 
Plant. rar, Hung. 2. pag. 198. tab. 187. 
Cette efpèce eft remarquable par fa couleur 

<  <OMNP 

_ | des plantes de E 
ARS po qua- | derniè 

planis , fubiès convexis ; caule repente. 

n° 

| glauque très-prononcée. Ses tiges font droites , 
fimples, cylindriques , terminées feulement à leur 
fommet en une cime compofée de trois branches 
étalées, recourbées, très-fimples. Sës feuilles font 
glabres , éparfes, prefque cylindriques ; la corolle 
blanche , compofée de fix pétales traverfés par une 
feule nervure qui fe termine en une pointe mucro- 
née; les étamines au nombre de douze. 

Cette plante croit en Hongrie, fur les collines 
fablonneufes. © é 

36. ORpPIN à fix divifions. Sedum fexfdum. 
Marfch. 

Sedum foliis teretiufculis , glaucefcentibus ; caule 
divifo, cymis bipartitis ; floribus dodecandris , hexa- 
petalis , mucronatis | trinerviis. Willden. Erum. 1. 
pag. 487. ” me 

Sedum (fexfidum) foliis teretiufeulis , [paris s 
cymä compofitä , [ubbifidé , glabré ; petalis fenis, 
acuminatis. Mar{ch. Flor. taur. caucaf. 1.pag. 354: 
(Excluf. Waldft. fynon. ) 

Marfchall réunit à cette efpèce Le fédum glaucum 
ntes de Hongrie. Willdenow regarde cette 

dernière comme très - diftinéte ; elle en eft du 
moins un2 variété très-remarquable. Celle dont il 
Eft ici queftion en diffère par fes tiges, rameufes 
depuis leur bafe jufqu'à leur fommet ; elles font 
fimples dans la précédente , excepté au fommett 
les fleurs, dans celle-ci, font difpofées en ufe cime 
dont les rameaux font fimples ou plus fouvent bi- 
fides; la corolle blanche, à fix pétales acuminés; 
chaque pétale traverfé par trois nervures , au lieu 
d'une; les anthères un peu brunes , au nombre de 
douze. l 

Cette plante croît fur les rochers du Caucalé. 
O(F.f.) 

37. ORPIN pâle. Sedum pallidum. Matfch. ” 

_Sedum fôliis oblongis , obtufis , teretiufculis ; [eff 
libus , patentibus ; cymä ramofà, pubefcente ;- flori- 
bus fecundis , petalis ariffato-acuminatis. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag: 353. es 

Sedum faxaiile. Pallas , Ind. taur. 

Sedum frellatum. Pallas, Taur. pag. 161. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du fdum 

LA 

fixfidum, mais elle eft bien plus grande, & fes 
fleurs ont cinq divifions & dix étamines. Ses tiges 
font rameufes à leur bafe, garnies de feuilles épar- 
fes, alternes , fefiles, étalées , alôngées , cylin- 
dri ues , obtufes; les fleurs unilatérales , alternests 
médiocrement pédicellées , difpofées en une cime 
pubefcente , partagée en deux ou quatre branches 
recourbées à leur fommet; la corolle blanchâtres 
les pétales acuminés , prefque mucronés; les af 
thères d’un brun jaunâtre. Elle reffemble beau- 
Coup, par fon inflorefcence , au fete Dert 

LE 



Purines. 

CORP 
- - Cette plante croit 
Caucafe. + 2 (Marfch.) 

. 38. ORrIN renflé. Sedum turgidum. Ramond. 
 Sedum foliis [parfis, teretiufculis , ovoideis , 0b- 

tufis ; furculorum imbricatis ; cymâ ramofä. Decand. 
Synept. Plant. pag. 321, & Flor. fianç. 4. p.390. 
Sedum turgidum. Ram. Pyren. ined. 
Cette plante a de très-grands rapports avec le 

fedum album | mais elle s'en ciflingue facilement 
par f:s feuilles ; qui font bzaucoup plus épaifles 
relativement à leur longueur , plutôt ovoides que 
cylindriques : celles des poufes iteriles ne fon: 
Point éralées, mais droites & imbriquées ; les 

. fleurs bianches , difpofées en une cime rameufe . Prefqu'en corymbe. 

Cette plante croît avec le fedum album fur les 
murs & les rochers, aux environs de Bagnères, 
où elle à été découverte par M. Ramond. (7. f) 

39. ORPIN d'Atelerérre. Sedim anglicum. Hudf. 

Sedum foliis fubalternis ; ovatis, gibbis, pinguibus ; 
caudibus infimis gracilibus , pedicellifque glabris ; 
cymd bifidä. Decand. Flor. franç. 4. pag. 391, & 
Synopf. Plant. pag. 322. 

Sedum anglicum. Hudf, Anel. 196.— Aït. Hort. . Kew. 2/pag.111. — Retz. Prodr. Scand. edit. Ke D°. 567. — Smith, Flor. brit, 486. — Encycl. 4. 
pag. 635. * ? 
Sedum annuum. Hudf. Edit. 1. pag. 172. Non 

*— Gunn. Norv. 33. 
Ste dafyphyllum, var. 8. Decand. Plant. graff. 
93 
_Sedum minimum, non acre, fore albo. Raï, Synopf. tab. 12. fig. 2. 

. Cet orpin fe rasproche beaucoup du fedum da- YPhyllum ; mais il eft plus gréle, glabre fur fes uses, fes pédicelles & fes calices. La plupart des feuilles font alternes, imbriquées , prefque dif- 
Pofées fur trois rangs , feffiles, ovales , aiguës, 
Ques , pulpeufes , un peu planes en deffus , en boffe 
eur face inférieure; les tiges couchées, ra- à meufes » Tougeâtres, 

aiternes; les fleurs prefque fefliles , unilatérales , polées en une cime rameufe & bifide , un péu Técourbée ; la corolle blanche ou d’un blanc-pour- Pré; cinq pétales ; dix éramines ; les capfules pur- 

Cette plante croît fur les rochers des hautes Montagnes , en Angleterre, dans les Pyrénées, la Noivège, &e #(P.f) * 
40. ORpIN des Blaciers. Sedum glaciale. Dec. 
Sédum foliis fubovaris adnato-fefilibus, gibbis, Botanique, Supplément. Tome IV. 

parmi les rochers, fur le 

cylindriques; les rameaux : 

ORP 209 
ereéliufeulis | alternis ; floribus fubternis, congefiis , 
terminalibus ; caule ramifque radicantibus. Decand. 

_[ Synopf. Plant. pag. 322, & Flor. franc. 4: P. 393. 
Scdum glaciale. Clarion , Ined. 

Les caraétères finguliers de cette plante , très- 
voifine d’ailleurs du fédum acre , ne font peut-être 
dus qu’à fon lieu natal, Elle fe diftingue facilement 
dy fèdum acre, dit M. Decandolle, par fes rejets 
plus courts , par fes fleurs un peu plus grandes; dif 
pofées trois ou quatre enfemble, prefquefeftiles au 
‘ommet des rameaux; enfin, par les nombreufes 
radicules qui fortent d'entre les feuilles. 

Lé A 

Cette plante a été trouvée par M. Clarion au- 
près des glaciers de Seyne en Provence. # ( Dec. 
dei) 

_ 41. ORPIN des pierres. Sedum faxatile, Linn. 
Sedum foliis fparfis , femiteretibus , obtufis , bafs 

| lolutis ; caule ramofo , decumbente. Linn.Spec. Plant. 
619. — Decand. Plant. graff. tab. 119. 

æ, Sedum rupeftre, mayjus. Flor. dan. tab. F9. — 
Mœnch , Haff. n°. 330. à 

Sedum (Œderi) foliis femiteretibus ; Jparfis , baf 
folutis ; caule ramofo, adfcendente ; floribus cymofis. 
Retz. Prodr. Flor. fcand. édit. 2. n°. 62. 

Sedum (rubens) foliis ovatis , alternis, efilibus, 
remotis ; caule proffrato , baff ramofo ; floribus ter 
minalibus , fubumbellatis ; pedunculis fimplicifimis. 
Haenk. Itin. Sudet. pag. 114. " 

Sedum (alpeftre } fodis zeretibus ; floribus fubum- 
bellaris , lueis. Vill. Dauph. 3. pag. 684, & Prof. 
pag. 49. re er Pa 

Sedum affivum. Alion. Flor. ped. n°. 1746: 
… Sedum caule ramofo, proffrato ; foliis teretibus ra 
mofis , floribus longè feilibus, Hall. Helv. n°. 964. 
Sempervivum minus , effivum. Lobel. Icon. 38. 
Saxatile teretifolium , flofculis luteis ; concepta- 

culis feminum flellatis & viridantibus, Scheuch. Itin. 
6. pag. 462. : 

Sedum alpinum , filefiacum. Schwenkf. Silef. 195. 

B. Sedum minus. Decand. Flor. fran. 4. P. 394. 
Sedum faxatile. Allion. Flor. pedem. n°. 1746. 

tab. 65. fg..s. 

On doit diflinguer cette efpèce du fedum rupeftre 
par fes fleurs fefiles , difpofées le long desrameaux 
d’une cime à trois divifions fimples. Ses racines 

| font compolées de fibres grêles ; elles produifenc 
une tige divifée dès fa bafe en rameaux glabres , 
cylindriques , un peu couchés, puis redréfléss fou- 
vent rougeâtres, garnis de feuilles éparfes , plus 
où moins diftantes, point imbriquées , glabres, 
alongées, cylindriques, un peu és , 0b- 



. l'époque de la floraïfon , mais 

Mo OO RE 
sufes, rougeâtres lorfau’elles font expofées au 
folsil. Les fleurs font jiunes, feflies; les pétales 
très-aigus. La variété 8 eft plus petite; fes ra- 
meaux inférieurs font couchés , un peu relevés à 

plus fouvent fiériles; 
Les fleurs prefque foliaires. 2 * 

Cette plante croît dans les Alpes & les Pyré- 
nées , fur les rochèrs arides. © ( F.f.) 

42, ORprIN pubefcent. Sedum pubefcens. Vah]. | 

. Sedum foliis oblongis, obtufis, fuprà planiufculis ; 
cymê bifidä , petalis lanceolatis. Vahl, Symb. 2. 
pag. ÿ2. — Desf. Flor. atlant. 2. pag. 360. 

_ Cette plante a des tiges droites, très-rameufes 
& charnues. Ses rameaux font pubefcens, alternes, 
quelquefois oppofés , fouvent de couleur purpu- 
rine, redreflés, formant une forte de corymbe; 
les feuilles alternes, éparfes , gliuques, charnues, 
alongées , obrufes, à demi cylindriques ; les fleurs À 
nombteufes, pédiceliées , difpofées en une cime 
bifide; fix pétales fort petits, lancéolés, aigus, 
pubefcens en dehors, ponétués en dedans. 

Cette plante croît aux environs de Tunis, dans 
les fentes des rochers. © (W.f-) 

s. 43. Orr1x filiforme. Sedum fliforme. 

Sedum (hifpidum) ramis fliformibus, panicu- 
daris | villofis ; foliis femiteretibus. Desfont. Fior. 
atlant. 1. pag. 361. 

Sedum atlanticum. Perf. Synopf. PL: 1. p. $13. 

Cette efpèce a des rapports avec le fédum re- 
flexur. ; elle en diffère par la pubefcence des feuil- 
les , des tiges & des rameaux ; par les fleurs lon- 
guement pédicellées. & point unilatérales. Ses 
tiges font droites, élevées, divifées à leur partie 
fupérieure en rameaux filiformes, difpofées en 
une panicule étalée. Les feuilles font éparfes., éta- 

_ Jées, cylindriques, charnues , un peu comprimées; 

/ 

les fleurs nombreufes , pédicellées ; les pédicelles 
capillaires ; le calice fort petit, à cinq ou fix di- 
vifions ; cinq ou fix pétales lancéolés, aigus , d’un 
jauné d’or; dix à douze éramines plus courtes que 

 la.corolle; cinq ovaires fubulés , comprimés; les 
capfules polyfpermes. 

_ Cette plante croit fur le mont Atlas. © (F.f.) | 

44. ORPIN élégant. Sedum pulchellum. Mich. 

 Sedum glabrum, caulibus affürgentibus ; foliis fpar- | 
fs, planiufculis, linearibus , obtufis ; cymé polyfha- 
chi&, foribus feffilibus. Mich. Flor, bor. ar 
pag. 277: ( 

Il y a beaucoup de rapports entra cetre efpèce | 
dass elle s'en diftingue par l’élé- & le jedum 

gance de fes.fleurs purpurines & par plufieurs au- 
ges caraétères. Toute la plante eft glabre. Ses tiges, | 

O.R P 
couchées à.Jeur partie inférieure, fe redreffenten. . 
fuite ; elles font garnies de feuilles éparfes , feffiles, 
épaifles , charnues, un peu plares , glabres, li- 
néaires, obtufes ; les inférieures alongées , ovales; 
les fleurs fefliles, unilatérales , difpofées en longs 
épis étalés, élancés , puis recourbés, formant une 
belle cime par leur enfemble; la corolle purpu- 
rine, compofée de quatre pétal:s & de huit éta- 
mines; le calice à quatre divifions. 

Cette plante croît fur les rochers , aux environs 
de Knoxville, dans l'Amérique feptentrionale. 

CF. S.) 

45. ORpPIN pygmé. Sedum pufillum. Mich. 

| Sedum ereëlam , glabrum, foliis alternis, teretiuf- 
! culis, oblongis ; floribus ad fummitatem paucioribus, 
| alternis , fubpedicellatis. Mich. Flor. bor. Amer. 14 
| pag. 276. : 

Cet orpin eft remarquable par fa petitefle. Ses 
tiges font glabres , ainfi que toute la plante, drot- 
tes, longues d’un à deux pouces, garnies de 

| feuilles alternes, graffes , épaiffes, cylindriques, 
alongées; les fleurs à peine pédicellées , alternes, 

| peu nombreufes, fituées vers l'extrémité des tiges; 
| jA calice à quatre divifions; la corolle blanches 
quatre pétales ; huit étamines. * 

Cétte plante croît dans les contrées feptentrio- 
nales de la Caroline, au lieu nommé F/arrocks 

CF.) 
* Efpèces moins connues. 

* Sedum (ariftatum) foliis teretibus, urrinquè 
acutis, bafi folutis, radicalibus fafciculatis ; petalis 
arifiatis ; lanceolatis. Vill. Dauph, 3. pag. 680. 
tab. 45. PRES ES 

Cette plante eft remarquable par fes pétales, 
 lancéolés, prolongés en une pointe fubulée. Ses 
feuilles font cylindriques , aiguës à leurs deux ex- 

toute la plante ; les feuilles radicales fafciculéess 
iles fleurs blanches, difpofées en corymbe. Elle 
croit dans le Dauphiné. 

:  *X Sedum (paluftre ) olits brevioribus , floribus 
- cymofis. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. $13. 

Pin. 283. 

Elie n’eft qu’une fimple variété du fedum villo= 
Jam, moins velue, plus grande dans routes fes: 
frise les feuilles plus larges ; les fleurs d’un 

leu-pourpre. Elle croit dans les pâturages 
montagnes. : 

Li 

* Sedum (brevifolium) foliis oppofitis , ovatiss 

obrufis, brevibus, craffis; caulibus glabris , baff ra- 
mofis ; diffufis , fruciculojis ; floribus fubsorymbofiss 

trémités , libres à leur bafe, glabres, ainfi que 

Sedum paluftre, fubhirfatum , purpureum. C.Bauh. 



tant chacun fix à dix fleurs éparfes, 

Fr 
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… Decand. Voyag. bot. 1. pag. 70. — Loyf. Journ. 
bot. 2. pag. 326. 

. Cette plante , remarquable par fes feuilles cour- 
tes, oppofées, ovales, épaifles , obtufes ; a des 
tiges un peu ligneufes, diffufes, rameufes dès leur 
bafe, très-2labres ; les fleurs rougeâtres, prefque 
difpofées en corymbes. Elle croît fur les rochers 
des hautes Pyrénées, & fleurit dans les mois de 
juillet & d'août, 

* Sedum ( amplexicaule } foliis gracilibus , tere- 
tibus, acuiis, bafi fo!utis , & in membranam àm- 
plexicaulem acutis ; floribus cymofs , 6-7-petalis. 
Decand. Voyag..bot. 1. pag. 80, & Loyf. Journ. 
bot. 2. pag, 327. 

Un caraëtère particulier rend cette plante fa- 
cile à diftinguer : il confifte dans une membrane 
amplexicaule, qui termine à leur bafe des feuilles 
grêles , cylindriques, aiguës, libres à leur bafe. 
Les fleurs font difpolées en cime; la curolle com- 
Pofé: de fix à fept pétales. Elle croît dans les Cé- 
vennes & aux environs de Montpellier. x Cette membrane de la bafe des feuilles eft-<lle habituelle, 
où ne féroit-elle pas l'effit du defféchement ? 

* Sedum ( bolonienfe) radice repente; foliis 
foarfis, fabteretibus, glabris , obtufis | bafi folutis ; 
cyméarifidé, ramulis fexdecernfloris ; calicinis fo- 

. Hiolis fubcylindricis | obtufis. Loyf. Journ. bot. 2, 
Pa8: 327. 

. « Ses racines, dit M. Eoyfel, font rampantes 
& donnent naifance à plufieurs tiges fimples ou 
rameufes, & un peu couchées à leur bafe, enfuite 
redreflées ; les feuilles cylindriques, glabres , ob- 
tufes, prolongées à leur bafe, très-rapprochées 
& comme imbriquées furles tiges ftériles, un 
peu plus écartées fur celies qui font fleuries. Les 

 Mges fe divifent ordinairement, à leur partie fupé- . 

Heure, en trois rameaux étalés en cime , & por- 
prefque fel- 

files , compofées d’un calice à cinq foliclescylin- 
driques , obtufes; les pétales en même nombre 
que les. folioles du calice , de moitié plus longs, 
lncéolés, d’un jaune-clair. Elle croit au bois de 
Boulogne , aux ehvirons de Paris; elle fleurit au 
Commencement de juillet. » 

* Sedum Cochroleucum ) foliis glaucis , fparfis, _ Cutis ; inferieribus teretibus , féperioribus ellipticis, 
. déprellés; Taciniis calicinis acusi ufculis. Smith, Tranf. 

qe 10, pag. 7, confondu avec le fédum rupeftre, 
dont il diffère 5 il eft EE es 4 _. rons d'Athènes & dans l’ancienne Grèce, Ses uilles pilées font employées comme un cata- lafme adouciffant dans les artaques de goutte. s Athéniens le nomment co//orida ,; & plus ordi- Mairément emaranto 8e faphulaci. 
I yaeu, dit M. Smith confufion dans les édum de Diofcoride : 1°, le. Lempervivum majus, 

“ 

OR 3 à A 
; Matth. feu «izoon 10 mera Diofc., eft le fémper- 
vivum-arboreum & non teéforum Linn.; 2°, le fèm- 
pervivum minus Matth., feu aigoon to micron 
Diofc., eft le fédum hirtum & non album, d’après 
la figure de Marthiole, mais d’après la defcription 
de Diofcoride:, à laquelle M. Sinith rapporte fon 
Jedum ochroleucum , tandis que J'aizoon eteron pa- 
roit être le fedum ‘acre Linn., quoique Sibthorp le 
rapporte, avec Clufius & Matth'ole , au fedum 
ochroleucum, 3 . 

ORSEILLE : nom vulgaire d’un lichen qui eft 
d’un grand ufage dans la teinture. (oy. LICHEN.) 

ORTEGIA. (Voyez Onticir.) Illuftr. Gen, 
tab. 29, ortegia hifpanica, n°, 1. 

ORTHOCERAS. roide.  Orthoceras friflam, 
Brown. Fe ; 

Orthoceras caule pumilo., firiélo; bulbis indivifs. 
(PSE “* nee RON 

Orthoceras fri&um. Brown, Nov. Holl. r.p. 316. 
Genre de plantes monocotylédones, de la f1- 

mille des orchidées, à flsurs irrégulières, très- 
“voifin des diuris, & qui comprend des herbes 
exotiques à l’Europe, dont le caraétère effentiel 
eft d’avoir : 

Une corolle en mafque ; le cafque ovale ; trois pé- 
tales-extérieurs droits, linéaires; les deux intérieurs 
Jeffiles, très-courtss connivens [ous le cafque; d'in- 
férieur en forme de lèvre, trifide, point. éperonné ; 
une anthère parallèle au fligmate , accompagnée de 
chaque côté d'un lobe Luéral, RTS 
. Ses bulbes font entièrés ; fes tiges courtes, 
roides. Cette plante refflemble beaucoup aux diuris; 
elle en diffère par fes fl:urs plus fortement en 
mafque, par fes pétales inférieurs redreflés ; les 
intérieurs connivens & très courts, dépourvus 
d'onglets. : 

Cette plante croit à la Nouvelle - Hollande. 
( Brown. ) 

ORTHOCLADA. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 69. 
tab. 14. fig. 9. ; 

Gênre de plantes monocotylédones ; à fleurs 
glumacées, de la famill: des graminées, qui fe 
rapproche des poa, %7 qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe, d'nt les fleurs font difpo- 
fées en une pañiculs à ramificitions très-alongées, 
à demi verticillées, droites, roïdes, nues à leur 
partie inférieure. Tati 
Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoirs 
Un calice à deux valves inégales , aiguës, contenant 

trois à quatre fleurs à valves aïguës; un ovaire en 
boffe , terminé par un bec court , cylindrique » ACTOM= 

D d 2 
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pagné de deux écailles obtufes & arrondies à Leur fom-. 
met ; trois étamines ; deux flyles courts ; les fligmates 
trés-longs. Le 

= Obfervations, Ce genre diffère très-peu des poa. 
M. de Beauvois n'y rapporre que deux efpèces, 
qu'il foupçonne être , la première lé panicum rari- 
forum Larn. n°, 75 ; la feconde , l'aira laxa Rich. 
Celle-ci ne m’eft point connue. 

ORTHOPOGON. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs glumacées , de la famille des 
graminées, qui a de très-grands rapports avec les 
Ppanicum ; & qui comprend des herbes-exotiques 
à l'Europe, à feuilles planes, élargies; les fleurs 
difpofées en un épi compofé d’épillets alrernes , 
unilatéraux, fouvent peu garnis. 

_… Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
. Un calice à deux fleurs, à deux valyes prefqu'ésa- 

des ; la valye extérieure munie d'une arête alongée , 
Point rude , nulle ou plus courte à La valve intérieure; 
des deux fleurs feffiles ; l'extérieure mâle ou frérile; 
l'intérieure hermaphrodite ; l'ovaire accompagné de 
deux écailles; les femences renfermées dans les valves. 

_Obfervations. Ce genre , comme on voit, dif- 
fère très-peu des panicum. Ses principaux caractères 

- confiftent dans les valves calicina!es prefqu’égales, 
dans Îles arêtes très-liffes , point denticulées. 
La fleur mâle ou ftérile eft celle que l’on a confi- 
dérée comme une troifième valve calicinale dans 
les panicum. Sans doute plufieurs efpèces de pa- 
niçum pourront être rangées dans ce genre , tels, 
en particulier, que le panicum hirtellum. Linn. — 
“Burmanni, Retz.— compofitum. Linn. &c. Le genre 
æplifmenus de M. de Beauvuis eft, fous un autre 
nom, le même que celui-ci. ( Voyez OPLISMENUS 
& PANIC, Suppl.) 

EsPÈèCESs. 

1. Onruorocon (compoñtus) fpiculis mul- 
tifloris ; floribus geminis, hirfutis ; glumis ambabus 

 ariflatis ; exteriore parèm majore , interiôris ariflà 
. @bbreviatä ; flofculo neutro ; mucronulato 3 folus 

lanceolatis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 194. 
= Panicum compofitum. Linn. 

2. Oxrnorocon (æmulus ) fpiculis 4-G-floris; 
 foribus hifpidis, glumis ambabus arifatis , interioris 
ariflà breviffimä ; flofculo neutro ; foliis lanceolatis 
vaginifque pilofis ; geniculis barbaris | villis fubre- 
flexis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 194, ; 

3. OrraoroGon ( flaccidus ) fpiculis 4-G-floris ; 
floribus alternis, glabris, ciliatis ; glumis ambabus 
ariflats ; Interioris arifià valvulé dimidio breviore ; 
flofculo neutro, mutico; foliis lanceolatis > apice 
atienuato glabris, geniculis imberbibus. Brown, Nov. 
Hoil. 1. pag. 194. 

ORT 
4. Onrxorocox (imbeciliis) fpiculis 3-G-floris; 

foribus alternis , glabris, ciliatis ; glumä exteriore 
ariflatä, interiore mucronaté ; flofcalo neutro, mutico; 
foliis lineari - lanceolatis linearibufve , vaginifque 
glabris , geniculis imberbibus. Brown, Nov. Hoil. 1. : 
pag. 194- 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
- Nouvelle-Hollande. ( Brown. } 

ORTHOPYXE.Orchopyxis, Pal. Beauv. Æcheog. 
pag. 31. Genre de la famille des moufles, qui ren- 
ferme plufieurs mium de Linné , des bryum d'Hed- 
Wig , l’arrhenopterum de Ventenat. Ses caraétères 
font peu faillans; mais la plupart des ee ont 
un port qui leur eft particulier. Il diffère des 
mnium par fon urne droite, dépourvue d’une 
fubftance charnue, intérieure , & par le tube tou- 
Jours droit. Il fe rapproche encore des BARTRA- 
MIA ; Hedw. (cephaloxe) par fon urne ovale- 
alongée, droite , quelquefois un peu arquée, & 
par l'orifice qui n’eft pas placé obliquement. Ces 
car2étères fe reconnoiffent dans les muium andro- 
gynam, — ramofum, — palufre, Linn. &c. 

ORTHOPYXIS. ( V oyez ORTHOPYXE ; Suppl.) 

ORTHOTRIC. Orrhotrichum. Genre d'Hedwig, 
de la famille des moufles, compofé en grande 
partie de plufieurs efpèces de bryum. Linn. Son 
caraétère eflentiel confifte dans : 

Une corolle ftriée, fouvent hériffée; un opercule 
conique , aigu; le pér'fiome double ; huit ou feize dents 
lancéolées ; huit ou fe: ze cils Joyeux , placés horizon- 
talement au périffome ou à l'orifice de l’urne ; une 
urne droite, ovale; le tube court , droit, quelg 
un peu plus long que l’urne ; point de périchet. (Pal 
Beauv. ) 

ESPÈCES, 

1. ORTHOTRIC commun. Orthotrichum com : 
mune. Pal.-Beauv. 

Orthotrichum (anomalum) caule ramofo ; folits 
 lanceolatif , carinatis , revolutis; capfulé pedicellatäÿ 
calypträ conicä, hifpidä. Hedw.St.Crypt. 2. p.102. 
tab. 37. — Hoffm. trim, 2. pag. 25. Turner, 
Mufcol. hibern. pag. 94. 

Orihotrichum faxatile. Brid. Mufcol. 3.p.27 
Bryum tettorum. Gmel. Sy. Nat. 2. pag. 1335 

— Dill. Mufc. tab. ÿ5. fig. 9.—Vaill. Parif. tab. 27: 
fig. 10. SR, 
 Bryum ffriatum, var. 8. Linn. & Lam. Diét.n°.2. 

( Voyez BRY ftrié, Dië.) 

2. ORTHOTRIC hémifphérique. Orthotrichum 
cupulatum. 

Orthorrichum caule ramofo; foliis lanceolatis s 

Fe 



à 

" 

_ Hedw, 
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carinatis | revolutis ; capfulä fub{efili ; calyptrà he- 
mifpharicä , hifpidä. Brid. Muicol. 2. pag. 25. — 
Hoffm. Germ. 2. pag. 26. 

Bryum ( fefile ) capfulis feffilibus ; foliis reëlis , 
carinatis, Gmel:Syft. Nat. 2. pag. 1334. — Dill. 
Mufc. tab. ÿ5. fig. 10.— Vaill. Parif, tab. 25. 
fig. 6. ? 
Bryum firiatum , var. y. Linn. ? 

Polythricum bryoide$#Di&. $. n°, 7. 

Plufieurs variétés du bryum friatum de Linné 
ont été reconnues par des auteurs plus modernes 
comme des efpèces diftinétes. Celle-ci fe diftingue 
de la précédente par fa coiffe évafée , prefque hé- 
mifphérique , point conique , mais feulement fur- 
montée par une petite pointe. Le pédicelle eft fi 
court, que les capfules paroiffent feffiles au milieu 
des feuilles. Le périftome eft fimple, compofé de 
feize dents ftrié:s, réunies deux à deux. Cette 
lante forme des groupes irréguliers, fe ramifie 
aucoup , & porte plufieurs urnes qui, à leur 

maturité , paroiffent latérales , quoique terminales 
à leur naïffance. 

Cette plante croit fur le tronc des arbres. x 
(7.f.) 

3 ORTHOTRIC ftrié. Orthozrichum firiatum. 
- 

Orthotrichum caule ramofo ; foliis lanceolatis ; 
apice denticulatis ; calyptrâ fubinregré ; perifiomio 
interno 16-dentato. Decand. Synopi. Plant. p. 103. 
— Hedw. Sr. Crypt. 2. pag. 99. tab. 36, & Fund. 
Mufc. 1. tab. 8. fig. 47. 54. — Brid. Mufc. 3. 
pag. 20.— Hoffm. Germ. 2. pag. 27. — Turner, 
Mufcol. hibern. pag. 95. 

Bryum firiatum, var. «. Linn. Spec. Plant. 1579. 
— Dill. Mufc. tab, 55. fig. 8. — Vaill. Pari. 
tab. 25. fig. $. ; 3 

Cette efpèce eft remarquable par fon périftome 
double ; l'extérieur compolé de féize dents bru- | 
nâtres qui fe réfléchiffent après la chute de l’oper- 
cule; l’intérieur pourvu de feize cils droits , blancs 
& articulés. Ses tiges font droites, vertes & ra- 
mifiées ; fes feuilles imbriquées , lancéolées , d’a- 

rd d’un vert-jaunâtre , puis brunes , traverfées 
Par une nervure longitudinale ; les fupérieures 
étalées & dentelées irrégulièrement vers leur 
fommet. Le pédicelle terminal devient latéral par 

prolongement des rameaux ; il eft droit , long 
trois ou quatre lignes ; la coiffe conique, pref- 

_Qu’entière à fes bords, à peine pileufe. 
Cette plante croît en touffes irrégulières fur le 

tronc des arbres & les murs. z( V.f.) 

: Ep 
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Orchotrichum caule ramofo ; foliis lineari-lanceo- 
latis, ficcitate recuryis , undulatis ; pedicellis elon- 
gatis, Decand. Synopf. Plant. pag. 103. — H:dw. 
Fund. 2. pag. 96. tab. 35.— Brid. Mu'c: 3. p. 19. 
— Hoffm. Germ. 2. pag. 25.— Dili. Mufc. tab. 55. 
fig. 11. — Turn. Mufc. hibern. pag. 95. 

Bryum ftriatum , var. à, Linn. Spéc. Plant. 1580. 
— Gmel. Syft, 2. pag. 133ÿ, 

Polytrichum arboreum. Flor. dan. tab. 648. Ag. 1. 

Bryum filvaticum. Gmel. Syft. 2. pag. 1334. 

Grimmia filyatica. Willd. 

B. Mufcus capillaceus, minimus , calyptré villofa. 
. Vaill. Parif. tab. 27. fig. 9. : 

On diftingue cette efpèce par fes feuilles forte- 
ment crépues lorfqu’élles font fèches ; elles font 
d’ailleurs lancéolées, linéaires, entières à leur 
fommet. Les tiges font droites & rameufes ; les 
pédicelles droits, longs de trois ou quatre lignes ; 
l’urne en forme de poire, droite , alongée, Éfriées 
la coiffe conique , hériffée de longs poils; l’ori- 
fice ou le périftome externe à feize dents rappre 
chées par paires; l’interne pourvu de feizé cils 
connivens à leur fommet, > 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, en 
touffes ferrées , arrondies , d’un afpeét rougeâtre. 
X (F. v.) 

s. ORTHOTRIC affilié. Orchorichum affine. 
_Schrad. 

Orthotrichum caule ramofo; foliis lanceolatis , in- 
tegerrimis ; calyptrâ dentatà ; periffomio interno 8- 
dentato. Decand. Synopf. Plant. p. 103.— Schrad. 
Spicil, 67. — Hoffm. Germ. 2. pag. 26. — Brid. 
Mufc. 2. pag. 22. ‘ A 

Bryum (affine ) foliis lanceolatis | margine revo- 
luto-patulis ; capful& oblongé , ffriatä ; periffomit 

| dentibus internis capillaceis. Gmel. Syflem. Nat. 2. | 
pag: 1335: C | 

Il fe rapproche de l’orthotrichum crifpum lorfqu'il 
eft dans fon état de fraicheur, & formé des 
groupes étalés, irréguliers. Il reffemble , lorfqu'il 
eft fec, à l'orthotrichum ftriatum ; maïs , diftingué 
de tous deux par fon periftome interne, quin'a 
que huit dents au lieu de feize , il diffère dupre- 
mier par fes feuilles jamais crifpées , lancéolées , 
très-entières ; du fecond par fes feuiiles entières 
à leur fommet & non denticulées. Les pédicelles 
font de la longueur des feuilles; les urnes alon- 
gées , ftriées; la coiffe dentés à fes bords. + 

Cette plante croît fur les murs & fur le tronc 
des arbres, en Allemagne & aux environs. de Ge- 
nève.# (VW. f.) 

4 ORTHOTRIC crépu. Orchorrichum crifpum. | ds 
| 

6. OnTHOTRIC diaphane, Orthorrichum diapha- 
num, Schrad. . 
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__ Orthatrichum caule fubramofo ; foliis lanceolatis, 
achminatis , apice diaphanis; calÿptrâ nudiufculà, : 
denticulatà. Décal. 8Yhoof pag. 103. —Schrid, 
Spic, 69. — Hoffm. Gérm. 2.'pag. 26. — Brid. 
Mufc. 3. pag. ‘29. —Dickf-4. pag. ç. Quoad | 
Defcripr. non Icon. — Turn. Mufc. hibern. p. 99, 
ub. 9. fig. 1. REA YEN RS 

Bryum (diaphanum ) foliis lanceolato-acumina- 
2is , apice diaphanis ; capfulé oblongé , ffriatä ; pe- 
riflomit dentibus internis capillaceis. Gmel. Sy. Nat. 
2. pag: 133$. 

 ! Orchorrichum pilofum. Pal.-Beauv. Æth. p.81. | 

Rapprochée de lorthotrichuüm ffriatum, cette 
efpèce, d’un vert moitis-jaunâtre , forme de petits 
groupes ferrés; fon périftome eft ie même. Eile 
ne fe diflingue que par fes feuilles lincéalées, 
prolongées à" {eur fommet en une foie droite, 
alongéeyblanche &diaphane. L uine «ft alongée, 
ftriée ; la coiffe dentée régulièrement à fa bife, à 
peine pileufe. ; 

Cette plante croît fur lé tronc des arbres & fur 
les murs x (V.[) dass 

* Or 

zrâ calyä. Turn. Mufc. hibern. pag. 100.— Dickf, 
1. c. täb. 9. fig. 2. Sub Ps 22 diaphano ; quoud 
Icon. & 

Selon Turner , certe plante diffère de li précé- | 
dente par fon port, par fes tiges prefque fimples, 
par fes feuilles alongées, fpatulées, arrondies & 
même émouflées à leur fommet, La couleur des 
feuilles eft d’un vert-noirâtre , fans éclat ; la coiffe 
parfaitement nue. Elle croit furle tronc des arbres. 

7. ORTHOTRIC ferré, Orthotrichum coarétatum. 
Pal.-Beauv. 

+ Qrihôtrichum caule fubercélo , ramofo; ramis in. 
elinaris ; foliis linearibus , ficcitate crifpis , coffà in- 
tegrd notatis ; pyxidibus “ereëtis, pyriformibus ; ori- 

© fcio ffriaro, coarëtato ; calypträ pallidä, hirrä, Pal.- 
Beauv. Æiheog. pag. 80. LR 

Certe efpèce a, dans la forme de fes feuilles, 
deskrapports avec l'orthorrichum hirtum ; elle s'en 

> par fon urne droite , en forme de poire, 
on périltome ftrié & rétréci. Ses tiges font 

; prefque droites ; les rameaux inclinés ; 
les linéaires, crépues lotiqu’elles font 

ches, traverfées dans leur longueur par une | 
côte entière; les urnes droites; Ja Le pâle , : 
héryfée. | : 

Cette plante a été obfervée par M. Pilifot de 
Beauvois dans l'Amérique feprentrionale, ( Pa/.- 

. Beauv.) NS LSPASRET 

. 8. Orrnorricétranglé, Orhorrichum ffrangu- 
latum. Pal.-Beauv, E | 

OR T.- 
Orihotrichum caule ere&to , divifo ; foliis lanceo= 

latis ; pyxidibus fabimmerfis, [ab orificio ftrangulatis ; 
calyptra fufcä-, brevi , capulaformi. Palif. - Beauv. 

. Ætheog. pag. 81. 

Cette plante reffzmble par fes feuilles à l’ortho- 
trichum commune , par fa coiffe à l’orchocrichum cu- 
pulatum. Ses tiges font plüs pétires que la pré- 
mière ; elles font droits, rameufes. Toutes fes 
parties font, en général | fortes que dans la 
feconde; mais elle (e d'ffingue partaitement par . 
fon urne, qui, dans fon état de fecherefle , eft 
reflerrée , comme étrangiée au-deflus de l'efoèce 
d’anneau qui fupporte les dents ; ce qui lui donne 
un veu le port de lurne des /plachnum, S:s teuiiles 
font lancéolées ; fes urnes prelque cachées dans 
les feuilles ; la coiffe courte , biune , en forme de 
cupule. ; #4 

Cette plante a été obfervée dans lAmérique 
feptentrionale par le doéteur Mühlenberg. (Pal- 
Beauw. ) 

9. ORTHOTRIC phiffé. Orthotrichum plicatum, 
RARE FR pau LS 

chotrichum ( ariflatum }. caule fbfimplici 5 T 
dongosfpathulatis , reunfis, piliferis ; calyr- 

 Orthatrichum caule repente ; ramis brevibus , erec- 
18 , fubdivifis ; foliis imbricatis , lanceolatis; flori- 
bus axillaribus ; Pyxidis ercêle, ovate tubo longicre, 
fzuofo, plicato; calyptré bafi truncatä. Pal,-Beauvs 
Ætheog. pag. 81. 

es tiges font rampantes , rameufes ; les-ra- 
meaux courts , redreflés, quelquefois divifés en 
d’autres rameaux, garnis de feuill:s g'abres, im- 
-briquées , lancéolées , traverfées dans leur mi- 
lieu par une côte entière ; les fleurs axillaires; 
les urnes droites, ovales, formant un tube alongé, : 
finué & pliffé ; la coiffe tronquée à fa bafe. 

Certe plante à été rapportée de l'Ile-de-France 
par M. du Petit-Thouars. ( Pal-Beauv. ) 

19. ORTHOTRIC anguleux. Orthotrichum angu= 
lofum. Pal.-Beauv. ee - 

Orthotrichum caule brévi ; furculis brevibus , erec- 
Lis , fubdivifis ; foliis Latis , lanceolatis , acumine 
lorgo terminatis ; floribus axillaribus;"calyprré fuftä, 
brevi , quadrangulare , ad bafin laciniis quatuor equa- 
libus finbriagä ; tubo pyxidis longiffimo. Pal.-Beauv. 
Æth. pag. 80. ( Voyez SCHLOTHEIMIA , Suppl.) 

Cetre plante à des tiges très-baffes, qui pro- 
duifent des rejets courts , redreflés, à peine rami- 
fiés, garnis de feuilles élargies , lancéolées , ter- 
minées par une longue pointé. Les fleurs font 
axillaires ; l’urne tubulée , alongée ; ia coiffe bruns 
& courte, quadrangulaire , frangée à fa bafe:par 
quatre découpures égales. | 

Cette plante à été découverte par M. du Petit- 
Thouars aux îles de France , de Bourbon & de 
Triftan d'Acugna. ( Pal.- Beauv. ) 
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11, ORTHOTRIC pâle. 

Pal.-Beauv. 

Orchotrichunt caule repente , ramofo ; furculis bre- 
. Wibus , ereëtis , fimplicibus & divifis ; foliis oblongis, 
pallidè viridibus , recurvis, ficcitäte crifpis & incur- 
vis ÿ floribus axillaribus ; operculo conico ; fubulato ; 
calyptré pallidä, fériaté, margine laciniis 16-32.fim- 
briatä. Pal.-Beauv. Æth, pag. 81. ( Voyez ScnLo- 
‘THEIMIA , Suppl. ) 

8. Idem , furcalis longioribus. Pal.-Beauv. I. c. 
y. Idem , furculis longis , calypträ fubfufca. Pal.- 

Beauv. ]. Ce LEE. 

Cette efpèce , dont il exifte plufieurs variétés 
remarquables, à des tiges rampantes, rameufes. 
Les rejets font courts, redreflés , fimples ou mé- 
diocrement rameux; les feuilles alongées , d’un 
vert - pale, recourbées , crépues & fortement 
courbees lorfqu’elles fonr fèches; les fleurs axil- 
laires; l’urne pourvue d’un opercule conique , 
fubulé ; la coiffe pâle, ftriée , frangée à fes bords 
par feize ou trente-deux découpures. Les rejets 
font plus alongés dans la variété 8. La plante y a 
dés rameaux très-longs en comparaifon des deux 
autres. Sa coiffe eft brurätre & fes uges beaucoup 
moins chargées de fleurs. Elle pourroit bien être 
une efpèce diftinéte. 

Cette: plante à été recueillie aux îles de France 
& de Bourbon par M. du Petit-Thouars. (Pal.- | 
Beauv. ) 

12. ORTHOTRIC frangé. Orthotrichum fimbria- 
tum. Pal.-Beauv. 3 É 

Orthotrichum caule ereëo > divifo ; foliis oblengis, | 
integris , ficcitare crifpis ; floribus axillaribus ; PYxi- 
dibus ercétis, oblongo-ovatis , tubo breviotibus; ca- 
lyprr fufcä, glabrä , firiaté , bafi tantèm fimbriart: 

_ Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 80. 

Ses tiges font droites, ramifiées.,, garnies. de: 
feuilles alongées, très-entières, glabres, crépues 
Par la defliccation, portant des flsurs. dans leur 
aiffelle ; les urnes droires, ovales, alongées; le 
tube court; la coiffe brune , glabre, ftriée, fran- | 
gée feulément à {a bafe. 

. Cette plante croît dans File de Ttiftan d’A- 
_Cugna, où elle a été découverte par M. du Petit- 
Thouars. ( Pal.-Beauv. ) 

13. Ortotric life. Orthotrichum leve. Pal.- 
Beauv. 5 

Orthotrichum (leve?) caule ereito , divifo & ra- 
mofo 5 foliis imbriçatis, ficcitate contortis , acumine 
Tevi apiculatis ; floribus términalibus ; calypera fuftä, 
leVI magie laciniis quinque ‘oblongis , aqualibus - 

fnbriaté, Pal.-Beauv, Æth, p. 80. (Voyez ScHLo- 
THEIMIA , Suppl.) “3 

sthotrichum pallidums 

| lium. Schrad.. 
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Catte efpèce a des tiges droites, plufeurs Fois 

| ramifiées, garnies de feuilles-imbriquées, cort- 
toutnées quand elles font fèches, alongées , ob- 
tufes , furmontées d’une petite pointe ; les fleurs 
terminales ; la coiffe brune & courte, frangée à {à 
Fafe par cinq découpures égales, slongées. 

_ Cette plante a été rapportée del'ile de Bourbon 
par M. Bory-Saint- Vincent. ( Pal.- Brauw. ) 

14. ORTHOTRIC d'Amérique, Orshorrichum ame 
ricanum. Pal.-Beauv. ‘ 

“Orthorrichum caule ercälo, divifo'; foliis imbrica- 
tis , lanceolatis , carinatis ; pyxidi oblongé , tubo 
breviori; calypträ luteä, pallidé , hirtä. Pal.-Beauv. 

: Ætheog. pag. 80. 

Cette mouffe a une tige droite & ramifiée, 
garnie de feuilles imbriquées , lancéolées, rele- 
vées en carène fur leur dos, traverfées par une 

| nervure fimple , longitudinale. Les urnes font 
alongéess le tube court ; la coiffe d’un jaune-pâle ; 
bériffée de poils couchés. x:1 : 3 

Cette plante croît en Amérique, d'où elle 3 
été envoyée par le doéteur Mühlenberg. ( Pal- 
Beauv. ) 

15. ORtTHoTRIc hétérophylle, Orrhotricum kc: 
terophyllum. Pal.-Beauv. Ce 

Orchotrichum furculis plurimis à radice co muni , 
| ereëtis ,, fimplicibus ; foliis oblongis , obufis ; fuperio- 
| ribus flores cingentibus lanceolatis , in pilum longum 
 définentibus; floribus términalibus, fubimnserfis. Pal. 
Beauv. Ætheog. pag. So: 

Des mêmes racines: fortent plofieurs re 
droits, très-fimples, garnis de feuiiles.: ées , 

. obtufes. Les feuilles fupérieures qui enveloppent 
: les fleurs font lancéolées., traites 
| poil; les fleurs terminales prefqu’entièréement ca- 
| chées par les fleurs florales. Bride} réunit cette 

par un long 

| MmOUfTe à l'orchocrichum diaphanum. 

Cette plante croît aux environs de Clermont , 
| département de l’Oife, oùelle a été obfervée-par 
M. Palifor de Beauvois. (:Pal-Beauv. }. : 

16. ORTHOTRIC obtus. Orchotrichum obeufifo-' 

Orchotrichum foliis ovatis, concavis , obeufis ; 
 capfulis fefilibus ; periflomii dentibus internis o&o $ 
 imtegris, Schrad: Crypt. pag. 14. — Brid. Mufcol, 
13 Pag. 23. = Swantz, Muic. Suec. pag. 42, 
tab. 4: fig. 8. 

Weiffia obtufifolia. Roth, Germ. 3e pag. Pa 

Cette efpèce, diftinguée par la forme! de fes 
feuilles, a des tiges droites , d'un rénge-jaunâtre 
à leurbafe , garnies de feuilles imbriquées, con: 
caves, obtufes, un peu roulées à leurs bords ; 
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les pédicelles très-courts, terminaux; Îles urnes 
droites, ovales, alongées; le périftome externe 
à feize dents rougeâtres , réfléchies; l'intérieur à 
huit dents entières, conniventes, blanchâtres ; 

: J'opercule rougeâtre, alongé, conique, un peu 
obtus à fon fommet ; la coiffe campanulée, à huit 
firies, denticulée à fa bafe, glabre , noirâtre à 
fon fommet.. Fe ts 

Cette plante croit fur les faules, proche Got- 
tingue, & aux environs d'Icna. ( Bridel, ) 

1 * 

17 ORTHOÔTRIC nain. Orchotrichum pumilum. 
SWartz. 2e 

Orthotrichum foliis lato-lanceolatis , acutis | mar- 
gine revolutis, patulis;ÿ capfulis cylindraceis , fub- 
fefilibus ; peri :omiorum dent'bus oëlo, albidis; ce- 
dyptré nud4. SWaïtz, Mufc. Suëc. pag. 42 & 92. 
ta. 4 fi3. 9. — Smith, Flor. brit. 3. pag. 1264.— 
Turn. Mufc. hib. pag. 98. 

 Rapprochés de l’orthotrichum ffriatum , cette 
efpèce s'en diftin ‘ue par fi petitefle , par la forme 
de fes .capfules & par la coiffe nue. Ses tiges 
font droites, à peine longues de fix lignes, fim- 
pes Fes feuilles imbriquées, élargies, 
ncéolées , entières, aiguës, roulées à leurs bords, 

léés., puis rapprochées des tiges par la defic- 
M en LE es glabres, d’un brun-verdâtre, 
droites, alongées , cylindriques ; l’opercule très- 

_ petit, un pêu acurminé; la coiffe ovale, légère- 
ment ftriée, aiguë, d’un blanc-cendré, brune 
au fommet huit dents au périftome externe, blan. 
châtres, un-peu élargies, aiguës ; autant de cils 
älternes au périflome interne, : 

.. Cette plante croît fur le:tronc des vieux arbres. 
(Swarg.) 

18. ORTHOTRIC des rives, Orrhorrichum rivu- 
lare.. Turn. 

.  Orhotrichurm foliis oblongis , contavo-carinatis , 
obtufis ; ereélo-purulis | fubfecundis ; capfulä fubpy- 
riformi, feffili; calypträ calvä. Turn. Mufc. hibern. 
pag. 96 FAN HE SJ 

Cerre efpèce diffère de l’orchozrichum ffriatum , 
& même de toutes les autres efpèces, par fon 
accroiffement , par fon port plus élevé , par {à cou- 
leur & par fes feuilles prefqu’unilatérales. Ses 
tiges font droites , peu gazonneufes, longues de 
deux pouces & plus, très-rameules, nues à leur 
partie inférieure; les feuilles d’un vert-noirâtre, 
forrement imbriquées , ovales ,alongé:s, obrufes, 
entières à leurs bords , droites , étalées, un peu 
roulées vers leur fommet , concaves , en carène, 

” ferrées contre la tige lorfqu’elles fonr fèches ; les 
pédicelles très-courts, latcraux & terminaux 3 les 
caplues alongées en poire, liffes, vertes dans leur 
jeunefle , puis un peu brines,; l'opercu'e convexe, 
un peu imbriqué; la coïffe un peu campanulée, 

pas 
FIFyi 

# 

élargies, | 
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_friée , nue, déchirée à fes bords; feize dents au 
périftome extérieur ; les inférieurs très-petits ÿ 
filiformes, prefqu'articulés. 

Cette plante croît fur les rochers, fur le bord 
des ruiffeaux , dans l'Irlande. ( Turn. ) 

* Orthotrichum ( nudum ) foliïs lanceolatis , ca- 
rinetis , margine revolutis ; periffomio interno nullo, 

calyptré calva. Dickf. tab. 10. fig. 13. — Turn. 
Mufcol. hibern. pag. 97. La arboribus. An vartetas 
orthotrichi ffriati ? 

19. ORTHOTRIC faux-fplanc. Orchosrichum 
folachnoides. Brid. 

… Orchotrichum caule ereëlo , ramofo ; foliis ovato- 
lanceoluris, acuminatis duétulorum ff -1culo , tandem 
evanido, capfula oblonge , {ongiüs pedunculate ; oper- 
culo conico , roffrato ; calypirä conicâ , glabrd. 
Brid. Muic. 2. Suppl. pars 2. pag. 4. 

Efpèce très-bien diflinguée par fon élégance, 
par fes feuil'es furmontées d’une longu2 pointe, 
par la longueur des pédicelles & la torme de la 
capfule. Ses viges fonr droites, rameufes; les ra- 
eaux faitigiés , longs de fix à douze lignes; les 

feuilles ortement imbriquées , ovales, lancéolées, 
très-entières , d’un vert-gai, crépues par laféthe- 
refle , éralées , prefqu’uniiatérales étant humides 
la nervuré prefque de moitié plus courte ; les fo- 
lHoles du périchet femblables ; les pédiceiles un 
peu épais, longs de trois à cinq lignes, termi= 
naux ou axillaires ; les capfules droites , alongées, 
liffes, point ftriéés, reflerrées à leur orifice 
par un anneau, rétrécies à leur bafe ; l’opercule: 
droit, conique, prolongé en bec; la coiffe glabre, 
life & conique ; feize dents rapprochées par paires, 
prefque conniventes à leur bafe , lancéolées , ai- 
guës , fléchies ; autant de cils capillaires, grefque 
droits articulés, libres, diftans. , 

Cette plante croit en Suède, fur le tronc des 
fapins. % ( Bride.) rs 

210. ORTHOTRIC de Ludwig. Orthorrichum Lud- 
wigii. Brid, ne | 

Orthotrichum caule ereëlo, ramofo ; foliis lineari- 
lanceolatis, ficcitate fubcrifpulis; capfule ovate, apice 
plicata, orificio anguflato. Bridel, Mufc. 2. Supple. 
pars 2. pag. 6. 3 

Cette plante à de très-grands rapports avec l'or- 
thotrichum crifpum pat la longueur de fes foiés, 
par fon port, par la forme de fes feuilles, mais 
celles-ci {ont à peine crépues. La couleur de fes 
rejets eft noirâtre à leur partie inférieure , d’un 
vert-gai vers le fommet; enfin, l'orifice de la cap+ 
fule eft plifé, rétréci. 

Cette plante croît fur les arbres, dans plufiei 
contrées de l'Allemagne, z ( Bride. PA 

21. ORTHOTRIC 

I 

“- 

RS 
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- 21. ORTHOTRICde Roger. Orthorrichum Rogeri, 
Brid, 

Orthotrichum caule ereëto , ramofo; foliis lingue- 
formibus, obtufis ; capfule oblonga , cylindracee 
operculo convexiufculo , breviter acuminato ; calypträ 
conicä , glaberrimä. Brid. Mufc. 2. Suppl. pars 2. 
Pag- 9. 

Peu différente dè lorthotrichum pumilum, cette 
 moufle peut cependant en être diflinguée par fa 

couleur d’un vert moins foncé, mais plus pâle , 
tirant fur le jaune ; par fes feuilles prefque linéai- 
res, ligulées, obtufes & non élargies à leurbafe, 
& prolongées en pointe. Elle lui reflemble d’ail- 

_ leurs par fon port, par les dents extérieures du 
périfiome , & par plufieurs autres cara étères. 

à . aa Cette plante croît fur le tronc des hétres au 
mont Jurä. ( Bridel, ) : 

22. ORTHOTRIC de Brown. Orthorrichum brownianum, Smith. a 
… Orihotrichum acaule , foliis radicalibus lineari- 
us, planis , perichatialibus ovatis , concavis ; perif- 
tomi0 émpliti | calyptré nudä. Brid, Müfc. 2. Suppl. 
PAS 2: pag. 11. — Smith, Flor. brit. 3. p. 1269. 

Bryum brownianum. Mufc. rec. 2. pars 3. p. 62. 
—Dickf. Crypt. Fufc. 4. pag. 7. tab. 10. fig. 16. 

Cette plante a les tiges d’un phafcum ; Je port & les pédicelles d'un bryum , la coiffe & le périf- 
tome d’un orthotrichum. Ses racines font fibreufes; fes feuilles toutes radicales, droites, peu nom: 
breufes, capillaires, très-étroites , obtufes, fans 
ervure, d'un vert d'olive; celles du périchet 
imbriquées, plus courtes , ovales, 
caves, en carène, très-entières; le pédicelle 
ot, une fois plus long que les feuilles , rouge, 

très-préle ; la capfule liffe , brune, ovale , cylin- 
drique ; la coiffe roufätre; acuminée , très-elabre, entière , à huit fillons ; feize dents au périftome, droites, foudées par paires. 

Cette plante croît en Ecoffe, für les rochers 
ombragés, en larges gazons, en forme de Byfus. © 
(Smuhk.)  . 

.* Orthorrichum (curvifolium ) foliis baf ovatis, 
SEM attenuatis , ficcitate incurvis; fetis exfertis , 

ernè incraffatis } capfulis ovalibus ÿ pilis calypträ 
_ apice brevioribus, Wahlen, Flor. lapp. pag. 365. ñ faxorum Lateralibus umbrofis Lapponis. An ortho- : trichum cirrhatum ? Bernhard. 

 ORTIE. Urtica. Illuftr. Gen. tab. 761, fig. 1, urtica dioica , n°, 8 , & Gærtn. tab. 1195 — fig.2, KAiCa pilulifera , n°. 1, & Miller ; tab. 79. 

_ Oéférvations, 1°, L'ürtica (fycophylla) caule 
ticofo ; foliis oppofris > dobato-haflatis , crenatis, 

Jibiès pubefcentibus ; floribus paniculatis : Pagiculis 
 Potanique, Supplémens, Tome IV, 
+. 

aiguës , con- | 
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| daxis, Bory, Ltin. 1, pag. 281, eft la même plante. que celle que j'ai décrite fous le nom d’urrica fici- folia, n°. 10. , R 

2°, Il faut retrancher de l'urrica cylindrica, n°.12, le fynonyme de Gronove, & l'appliquer à l’ursicæ 
paluffris , Suppl. 4? \ 

3°. Il faut ajouter pour fynonyme à mon urtica membranacea, n°, 9, l’urtica (. caudata ) fo/iis oppo, Jitis , cordatis ; racemis geminis , fimpliciffimis , Lon- 
gifimis. Vahl, Symbol. 2. pag. 95, non Encycl. — 
Urrica dubia ? Forskh. Catal. Plant. arab. pag. 121, 
D°. 544. — Uriica Ægypti maxima? Haflelq. Itin. 
486. Cette plante croit également en France; elle 
y a été découverte par M. Artaud, aux environs 
d'Arles, qui m'en a envoyé des exemplaires. 

4°. À l’urtica rupipendia, n°. 18, il faut ajoûter : 
Urtica (umbellata ) foliis ovato-ovatis, dentatis, 

trinérviis , fubquaternis ; floribus fubumbellatis. Bory, 
Itin. 3. pag. 173. DS TNT 

Urtica pendula. Wild. Spec. Plant. 4.p. 358 
s°. L'urtica lucens, n°. 22, ef l'urtica fabcordata. 

Juff. & Comm. MA. & Icon. — Urrica (cufpidara) 
foliis oppofiis ; ovatis , acuminatis , ferratis , triner- 
viis, nitidis , glabris ; corymbis axillaribus , divari- 
catis, petiolum fubaquantibus. Wiild. Spec. Plant. 4 
pag: 349.? | 

6°. L'urtica verbafcifolia, n°. 21, fe trouve dans 
les herbiers de Commerfon, fous le nom de Parie- 
taria huetia, : 

2°, L’urtica microphyila & arborea fe trouvent 
décrits parmi les paristaires, 

8°. On trouve dans Jacquin, Horr. Schoenbr: 
» pag. 723 tab. 388, la figure de l’urtica effuans 
celle de l'urtica baccifèra, tab. 387, 

9°. Plufieurs efpèces d’orties ont été plicées dans le genre bæhmeria par Willdenow, ( Voyez 
PROCRIS, Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES, 

47: ORTIE à feuilles épaifles, Urtica craffifolia. 
1 ] L2 

Urtica foliis oppofiis, ovato-oblongis | acuris, 
trinerviis, ferratis , craffiufculis, fubeàs reticulatis , 
albidis ; corymbis pedunculatis » dichotomis , foliis 
longioribus ; floribus glomeratis. Wi\. Spec. Plant. 
4: pag. 349. 

Ses tiges font ligneufes, garnies de feuilles op-. pofées, pétiolées, un peu charnues, ovales, alon- 
gées , aiguës, dentées en fcie » longues d’un pouce & demi, marquées de trois nervures, parfemées à leurs deux faces de poils courts, ré- 
ticulées & blanchâtres en deffous par la plus grande 
abondance des poils ; les pétioles ir d’un demi 

e 
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pouce; les fleurs agglomérées entête, formant des 
corymbes axillaires, longuement pédonculés, di- 
chotomes , plus longs que les feuilles. 

On foupçonne cette plante originaire de l Amé- 
rique méridionale. P ( Wil/d.) 

48. ORTIE à haute tige. Urtica procera. Willd. 

Urrica foliis oppofitis, cordatis , ovato-lanceo- 
latis, ferratis; petiolis ciliatis, floribus dioicis ; 
Jpicis fubramofis, glomeratis, geminatis , petiolum 
fubaquantibus, Willd. Spec. Plagt. 4. pag. 353. — 
Muühlenb. in Litt. 

Cette plante n’eft peut-être qu'une variété de 
l’urtica dioica ; avec laquelle elle a de très-grands 
rapports ; elleen diffère par fes feuilles bien moins 
en cœur, à dentelures plus petites ; les pétioles 
feulement ciliés vers la bafe des feuilles, & non 
pubefcens ni ciliés par des foies ; enfin, les épis 
font beaucoup moins compofés , de la longueur 
des pétioles, & même plus courts. 

Certe plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale, x ( Wilid. ) 

_ 49. ORTIE réticulée, Urtica reticulata, Swartz.” 

 Urrica foliis oppofitis, oblongis, acutis , triner- 
vis, apice ferratis, fubtùs reticulatis, craffiufculis ; 
corymbis folio brevioribus. Wild. Spec. Plant. 4. 
Pig 351. 

Urtica reticulata, Swattz , Flor. Ind. occid. 1. 
pag. 286, & Prodr. pag. 35.— Idem, AG. Holm. 
1785. pag. 28. 

Elle fe rapproche de l’urtica grandifolia & plus 
encore de l'urtica crafifolia. Ses tiges font hautes 
de deux pieds, droites, fimples , pr<fque ligneu- 
fes , glabres , flriées ; les feuiiles pétiolées, oppo- 
fées , alongées , un peu épaiffes , acuminées , den- 
tées en fcie feulement depuis leur milieu jufqu’au 
fommet, glabres, à trois nervures , réticulées en 
deflous ; les fipules entières, membraneufes, 
alongées ; les grappes axillaires, comprimées , op- 
pofées, vanfctiléess les fleurs mâles & femelles 
réunies dans la même grappe ou féparées ; un ca- 
lice à quatre folioles droites & courtes dans les 

‘ fleurs mâles; celui des femelles à deux valves, 
blanchâtre , très - petit , rougeâtre à fes bords 5 à 
quatre filamens; les anthères blanches, à deux 
loges ; l'ovaire comprimé ; le fligmate velu. 

_ Cette plante croît à la Jamaïque , fur les mon- 
tagnes , parmi les pierres. % (Swartz. ) 

$o. ORTIE lâche. Mrice laxa. Swartz. 

Urrica foliis oppofitis , ovatis | acuminatis , ferra- 
tis; floribus dioicis ; mafculis pedunculatis, cavitel- 

. datis; femineis racemofts ÿ caule Lao, Swartz ‘ Flor. 

” And. occid, 1. pag. 288. 

ORT 
Urtica laxa. Swrartz, Prodr. pag. 35, & A&. 

Holm. pag. 38. | 

Ses tiges font lâches , rameufes, liffes , herba- 
cées, longues de trois à cinq pieds; les rameaux 
glabres, étalés, très-lâches, anguleux, firiés , 
garnis de feuilles oppofées , pétiolées, ovales, 
longuement acuminées , rudes, veinées, dentées 
en fcie , un peu hériflées en deflous , à trois ner- 
vures ; les pétioles longs; les flipules ovales , blan- . 
châtres, oppofées ; les fleurs dioiques ; les mâles 
pédonculées, réunies en tête ; les pédoncules axil- 
laires, lâches, filiformes, plus longs que les pétio- 
les; les filamens plus longs que le calice ; les fleurs 
femelles fort petites, à éelométées , réunies em 
grappes courtes ; les pédoncules alongés, fili- 
formes; l'ovaire alongé; le fligmate velu. 

Cette plante croît parmi les brouffailles, le 
long des ruiffeaux, à la Nouvelle-Efpagne. (Sw.) 

sr. ORTIE diffufe. Urtica diffufa, Swartz. 

Urtica foliis oppofitis > OVatis ; aCutIS , ferratis : 
hifpidis ; flipulis revolutis ; racemis paniculatis, folio 
longioribus ; caulibus procumbentibus. Swartz, Flor. 
Ind. occid. 1. pag. 290. 

Unica diffufa. Swartz, Prodr. pag. 35, & A&. 
Holm. 1785. pag. 30. 

Rapprochée de l’urrica grandifiora , cette’efpèce 
s'en diftingue par fes panicuies alongées , par fes 
feuilles hifpides, par fes tiges couchées , ligneufes 
à leur baie, glabres, cylindriques , étalées , di- 
chotomes; les rameaux herbacés, diffus , fouvent 
longs de deux pieds, produifant de petites racines 
les feuilles oppofées , périolées, ovales , acumi- 
nées , finement dentées en fcie, à trois nervures, 
parfémées de poils rares & mous; les ftipules am- 
plexicaules fous les pédoncules, bifides , rouléesà 
leurs bords ; les grappes oppofées , axillaires , la= 
térales & rerminales, en panicule, une fois plus 
longues que les feuilles ; les fleurs monoiques ; les 
males & les femelles éparfes, rrès-perites , pédi- 

| cellées, réunies quatre ou cinq enfemble; les 
calices rougeâtres dans les fleurs mâles. 

Cette plante croît parmi les rochers , fur les 
montagnes, à la Jamaique. % (Swartz.) 

$2. ORTIE à feuilles de bouleau, Urtica betula- 
folia. Swartz. 

Urtica foliis oppofitis , cordato-fubrotundis , ferra= 
tis; flipulis oblongis, floribus racemofis ; caule proj- 
trato , adfcendente, Swartz, Flor. Ind. occid. 1° 
pag. 291. ’ 

Urtica betulfolia. Swartz, Prodr. pag. 35» & 
Aë&. Holm. 1787. pag. 59. LS 

Ses racines font, filiformes & rampantess Les 
| tiges iches , herbacées ; prefque fimples , longues | 
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d'un pied , glabres, cylindriques, frag'les, pro- 
duifant à leur bafe des rejets crès-longs, tiliformes; 
les feuilles oppotées, pétiolées, glabres, en cœur, 
arrondies , veinées, dentées en icie, à trois ner- 
vures ; les périoles longs , cylindriques; celles des 
rejets orbiculaires très-médiocrement pétiolées ; 
les ftipules oppofées, entières, alongées, blan- 
châires ; les grappes terminales, pédonculées , 
preiqu'en panicule; les fleurs blanches , monoi- 
ques, très - pecites ; les pédicelles & les calices 
d'un rouge-pâle. ar 

. Cette plante croît aux lieux pisrreux, à Saïnt- 
Domingue , le long des fources , fur les rochers, 

à l'ombre, + (Swartz,) 

$3- ORTIE à poils roux. Ur. ica rufa. Swattz. 
Urtica tota hirfuta, foliis oprofiiis, oblongis , 

ferratis ; flipulis fabrotundis 3 Perfiflentibus ; racemis  terminalibus, caule fuffruefcence. Sw. Fior. ind. occid. I, pag. 292. ne ms 
«. Urtica rufa. Swartz, Prodr. 35, & A&. Holm. 
1787. pag. $9. 
Ses tiges font prefaue ligneufes, hautes d’un 

pied, cylindriques, fimples à leur partie infé- 
 feure, puis ramifiées , ftriées , comprimées , éta- 

S 5 les rameaux oppofés, étalés, herbacés, très. velus , comprimés , prefque fimples ; les feuilles 
petites, oppofées , médiocrement pétiolées , ova- 
les, alongées à uminées, dentées eff fcie, veinées, 
4 TOIS nervures peu fenfibles, hériffées, parti- 
culièrement en deffous , de poils rouffâtres, por- tant dans leurs aiffelles d’autres feuilles beaucoup 
plus petites ; les fipules oppofées , entières, ar- rondiés, blanchâtres : membraneufes , perfiftantes, 
amplexicaules; les grappes courtes , droites, ttes, terminales, axillaires, étalées, hériflées ; 
es pédoncules: capillaires; les fleurs très-petites , tamaflées, monoiques ; les mâles & les femelles 
mélées enfemble; les fleurs mâles blanchîtres , plus grandes. "LAISSES 

Cette plante croît aux lieux pierreux, fur les Montagnes , à la Jamaique. # (Swarez.) 

54: ORTIE ridée. Urtica rugofa. Swartz. 
. Urtica foliis oppofitis , oblongis , ferratis, nervo- 
fs, rugofis ; racemulis terminalibus ; caule fimplici, erelo, Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag: 293. 

, Urtica rugofa. Swartz, Prodr. pag. »; & A&. Holm, 1787. page60. à | P°8" 35 
Cette plate à des tiges droites, herbacées , hautes d'un pied , cylindriques, tomenteufes, 

_Barnies de feuilles périolées, oppolées , alongées, trécies à leurs deux extrémités , obtufes , den- Dose fcie, Qrefque glabres , ridées, furtout vers 
Eurs bords , à trois nervures » hériffées en deffous S °urs veines & leurs nervures; les dentelures 

” * 

| 

# 
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ovales , aiguës ; les pétioles hériffés:; 
ovales ; les grappes petites, terminales , étalées, plus courtes que’ les feuilles ; les fleurs très-pe- utes, dioiques , agrégées; le calice des-fleurs fe- melies à deux valves ovales ; le ftigmate velu. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , fur le bord des fleuves, aux lieux pierreux. O (Sw.) 

219 
les flipules | 

55+ ORTIE rampante, Urrica repens. Swartz. E 
Urtica foliis oppofitis , ovalibus, ferratis ; racemu- lis axillaribus, floribus monoicis ; caule fimplici, re- pente. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 294. . 
Urtica repens. Swartz, Prodr. 8. 35, & Aû. Holm, 1787. pag. Gr. tab. 1. fig. Vs c 

Efpèce remarquable par fes tiges fimples , cou- chées, rampantes, cylindriques , un.peu velues, longues de cinq à fix pouces, produifant à l’in- 
fertion des pétioles, des racines courtes > nomM- 
breufes ; filiformes. Ses feuilles font oppofées, 
game ; ovales , arrondies, à peine rétrécies à 

ur bafe, 
dentelures en fcie , ovales , obtufes ; les pétioles 
courts, un peu hériflés; les fleurs monoïques , 
réunies en petites gappes globuleufes ; lés pédon- 
cules axil'aires, folitaires ou géminés, droits, de 
la longueur des pétioles ; les fleurs mâles peu nom- 
breufes, pédicellées, mélangées parmi les femelles; 
celles-ci beaucoup plus nombreufes ; leur calice 

- univalve , partagé jufqu’à fa moitié, de la gran- 
deur de l'ovaire; le ftigmate oblique , velu; une 
femence glabre, alongée. - 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne , le: 
long des rives fablonneufes, ©. : : : : 

56. ORTIE ftolonifère. Uriicd flolonifera. Sw. 
Urtica fubcaulefcens , foliis oppoftis , oblengis , 

Jubferratis ; flolonibus radicalibus ; floribus rermina- 
libus , dioicis. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. p. 296. 

. Urtica ffolonifera. Swartz, Prodr. pag. 36, & 
A&. Holm. 1787. pag. 62. 

+ 

Cette plante n’a d'autre tige que des rejets 
rampans, très-fimples, ffériles, qui partent des 
tacines, d'entre les périoles; ils font garnis de 
feuilles oppofées , à peine périolées , arrondies 
ou ovales , pubefcentes, dentées , un peu crépues. 
Les autres feuilles font routes radicales, longue- 
ment pétiolées, alongées, acuminées, un peu 
rudes, pubefcentes , lon 
ment dentées en fcie; les péticles plus longs que 
les feuilles ,, à. la bafe defquels font fituées des 
flipules membraneufes , entières , alongéess d’au- 
tres oppofées & entières (ur les rejets. Du milieu 
des feuilles radicales s'élèvent des pédoncules 
glabres , filiformes , plus longs que les feuilles , 
foutenant des fleurs dioiques; _. mâles réunies 

e 2 
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gues d’un pouce , légère-. 

glabres, un peu velues en deffous, à 
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en tête ; les femelles en grappes étalées , prefque ) 
funples. 

Cette plante croît fur le bord des fleuves & fur 
les rochers , parmi les mouffes , à la Nouvelle-Ef- 
pagne. % (Swartz.) 

$7 ORTIE à tige nue. Urtica nudicaulis. Sw. 

Urtica foliis fubterminalibus , oppolitis , oblongis , 
acumainatts , integris ; trinerviis ; caule angulofo , in- 
fernè nudo, racemifero ; floribus dioicis. SWartz, 
Flor. Ind. occid. 1: pig. 311. 

Urtica nudicaulis. Swattz, Prodr. pag. 35. — 
At. Holm. 1785. pag. 36, & 1787. pag. 71. 

8. Eadem, foliis oppofitis , lanceolatis | acumina- 
tis, integris , trinervits ; caule fubnudo , angulato, 
racemifero ; racemis diffufis. Sw. Flor Ind, occid. 
1. pag. 312. 

Ses tiges font anguleufes , flriées, hautes d’un 
à deux pieds , articulées , prefque fimples, un peu 
refferrées à leurs articulations ; les feuilles ordi- 
nairement terminales , oppofées , pétiolées, ova- 
les, alongées , acuminées, glabres, luifantes, très- 
entières, à trois nervures, finement ponétuéss ; les 
pétioles courts; point de flipules ; les fleurs dioi- 
ques , difpofées en grappes, dont les unes , fupé- 
rieures, font fituées dans l’aiffells des feuilles ; 
les autres oppofées, fort petites, placées aux är- 
ticulations de la tige ; celles des flzurs mâles plus 
grandes, courtes, étalées. Ces fléurs font blan- 
ch:s, nombreufes, agrégées, médiocrement pé- 
dicellées, pourvues d'un appendice en forme de 
coupe ; les fleurs femelles plus petites , rarement 
fur le même pied que les mâles. La variété 8 dif- 
fère par fes feuilles plus étroites, un peu hifpides ; 
par fes tiges plus chargées de feuilles , par fes 
grappes plus lofñigues & diffufes. 

. Cette plante croit à la Jamaïque ; fur les roches 
calcaires. ( Swartz.) 

58. ORTIE à feuilles dentelées. Urtica ferrulata. 
SWartz. ne: 

* Urtica foliis oppofiis, lanceolatis , fubfeffilibus j 
ferratis , bafÿ attenuatis , integerrimis , glabris ; flo- 
ribus glomeratis, pedunculatis ; caule frutefcente , te- 
tragono. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 360. 

-Urtica (ferrulata) foliis oppofitis, lanceolatis , 
ferratis”, glabris ; floribas glomeratis , peduncularis x 
 caule. frutefcente, tetragono. Sw. Flor. Ind. oceid. 
1.pag: 313, & Prodr. pag. 36.— Idem, AG. Holm. 
1787. pag. 60. 

Petit arbufte d'environ un pied de haut, dont 
les tiges font droites, glabrès , tétragones; les 
rameaux roides : divifés en d’autres alternes , 
garnis de feuilles oppoféss, fefiles , petites, lan- 

ridides, SWartz. 

|occil, 1, pag. 309. : 

céolées , acuminées, dentées depuis Jeur milieu 
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leur fommet, glabres à leurs deux faces, 

plus pâles en deflous, fans nervures fenfibles ; fou- 
vent d’autres feuilles plus petites & alcernes; 
point de ftipules. Les fleurs font monoiques, réu- 
nies en petites têtes pédonculées , de la grofleur 
d'un grain de chenevis; les pédoncules capillaires, 
plus courts que les feuilles, rougeätres , folitaires; 
les fleurs mâles & femelles mêlées enfemble ;'une 
ou au plus deux fleurs mâles pédicellées , placées 
parmi des femelles nombreufes, très-petites, pref- 
que fefñles ; leur calice bifide ; l'ovaire alongé;. e 
fligèmate velu. 

.… Cette plante croît fur les montagnes calcaires, 
à la Jamaique. % (Swartz.) ÿ 

59. ORTIE à feuilles de trianthème. Urrica 
triunthemoides. Swartz. 2 se 

Uriica foliis oppolitis , oblongis | integerrimis, 
aliernis majoribus ; floribus monoicis ; caule ereélo , 
ramofo. Swaïtz , Flor, Ind. occid. 1. pag. 307. 

Urtica trianthemoides. Swartz, Prodr, pag. 37,2 
& At. Holm. 1787. pag. 68. 

._ Ses racines font longues , filiformes; fes tiges 
droites , herbacées, longues d’un pied, la plupart 
rameufes à leur bafe; les rameaux étalés, angu- 
leux , canaliculés, glabres, charnus , articulés, 
divifés en d’autres plus courts, altêrnes, ouverts 
horizontalement, renflés à leurs articulations; les 
feuilles oppofées, pétiolées, de pllüs grandes al- 
ternes avec de plus petites , alongées , cunéifor- 
mes à leur bife , elabres, luifantes , obtufes , en- 
tières, un peu ftriées, fans nervures fenfibles, 
parfemées de pores, vues à la loupe; point de fti- 
pules ; les fleurs monoïques , difpofées en petites 
grappes très-courtes ; les mâles mélangées avec les 
temelles ; les premières petires, rougeâtres, moins 
nombreules , un peu pédicellées ;.les femelles à 
peine pédicellées ; leur calice à trois valves ovales, 
convexes , verdâtres; une femence brune, arroñs 
die, acuminée , «enfermée dans les valves perf 
tantes du calice. er 

Cette plante croît à l’ombre, le long des ruif- 
feaux , fur lés rochers , à la Nouvelle-Efpagnes 
(Swartz.) % 

60. ORTIE à feuilles d’herniaire. Urrica hernia- 

Uriica foliis oppofiis , fubrotundis , integerrimis; 
terminalibus, quaternis ; re cerminalibus pedie 
céllatis ; caule filiformi, diffufo. Swarez, Flor. Ind. 

é | 

Urtica herniarioides. Swartz; Prodr. pag. 36, & < 
At. Holm. 1787. pag: 65 seab. 2, fig. 1. 

Fort petite plante qui ne s'élève guère au-delà 
d'un à deux pouces, dont les riges en touffe. 
filiformes font très-fouvent rampantes, glabres» 
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difufes , prefque fimples , gafnies de feuilles op- 
polées , médiocrement pétiolées , arrondies , un 
peu fpatulées, éralées, obtufes, fort petites, 
glabres, larges de deux lignes ; les terminales au 
nombre de quatre, plus longuement pétiolées ; 
point de ftipules ni de feuilles axillaires ; les fleurs 
monoiques , très-petites, diftinétes, terminales; 
les fleurs mâles nombreufes , agrégées , pédicel- 
lées , placées entre les feuilles terminales ; leur 
calice à quatre folioles ovales, convexes; les fila- 
mens plus longs que le calice; les fleurs femelles 
axillaires, ramaflées, pédicellées , fituées fous les 
feuilles terminales ; leur’calice fort petit, à quatre 
dents ; l'ovaire arrondi ; le ftigmate velu ; une fe- 
mence luifante , très-petire. s 

Cette plante croît à Saint-Domingue, fur les 
rochers , le long des ruiffeaux & des fleuves. O 
(Siwar:z. ) 

61. Orrir à feuilles ciliées. Urcica ciliata. Sv. 
Urtica foliis oppofitis , oblongis , trinerviis » Jer- 

ratis, bafi integerrimis , ciliatis ; floribus glomera- 
Us, fubpedunculatis | terminalibus ; caule divaricato. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 358. 

Urrica ciliata. Sw. Flor. Ind. occid. r. pag. 298, 
& Prodr. pag. 36. — Id. Act. Holm. 178 fu pag. 22. 

Ses riges font glabres , rameufes., herbacées : 
utes d'un demi-pied, redreffées ; les rameaux 

glabres, oppofés , prefque fimples; les feuilles 
pétiolées, oppofées, ovales, luifantes, dentées en 
fcie , entières à leur bafe , ciliées à leur contour ; 
les ftipules très-perites, conniventes, amplexicau- 

ÿ des cils très-nombreux à l’infertion des feuil- 
$ & des rameaux; les fleurs agglomérées, tér- 

Minales , médiocrement pédonculées ;. les mâles 
mélées avec les femelles : dans les mâles , un calice 

4 quatre folioles très-longues , ciliées, colorées; 
filamens alongés; les anthères blanches , gran- 

des, à deux loges; le calicé dés fleurs femelles ver- 
dâtre , à quatre découpures; l'ovaire alongé, com- 
Primé, tranfparent; le ftigmare velu & oblique. 
Cette plante croit dans les forêts, aux lieux 
Pierreux, à la Jamaique, (Swartz.) 

62. ORTIE radicante. Urtica radicans. Swartz. 
à Urtica foliis oppofitis, fubrotando-rhombeis ; Cre- 
Rats , bafi inrecerrimis , nitidis ; glomerulis fubpedun- 
Culatis, axillaribus, [ubfeffilibis ; caule ramifque radi- 
fantiôus, Willd: Spec, Plant: 4. pag: 358. 
 Urtica radicans. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. 
Pag. 209, & Prodr. pag. 36:— Idem, A&. Holm. 
#7. PB H: start 5 
.Sès tiges fone liffess herbacées:, cylindrique Ds Hfles; | cylindriques Barnies dans toute leur longuetr ; j l'iüfértion des 

olés, de perites-racines par lefquelles elles chent au tronc des arbres , :ainfi ‘que les 
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rameaux. Les feuilles font oppofées, pétiolées, 
Étalées, ovales ,‘obtufes, rétrécies à leur bafe, 
très-lifles , luifantes, créneléess point de fhpules ; 
les pétioles courts ; les Aeurs fort petites, axillai- 
res, pédonculées ; ies mâles & les femelles mélées 
enfemble ; les découpures du calice ovales, aiguës; 
les filamens cachés fons les divifions du calice; 
les anthères grandes, blanches ; les femences ova: 
les, luifantes. 

Cette plante croît dans les forêts épaiffes , À la 
Jamaïque , fur le tronc des arbres, 2 (Siwartz.) 

63. ORTIE à feuilles de nummulaire, Urrica num- 
mularifolia. Swartz. 

| Urtica foliis oppofitis , orbiculatis, crenatis , hirfu- 
tis ÿ floribus terminalibus , confertis | monoicis ; caule 
filiformi , fimplici, repente, Sw. For. Ind. occid. 1. 
pag. 301. 

Urtica nummularifolia. Swartz, Proër. pag. 36, 
| & A. Holm. 1787. pag. 63. tab. 1. fig. 2. 

Nummularia faxetilis, minima, repens , floribus 
albis ; foliis crenatis , villofis. Sloan. Hit. 1. p. 206, 
tab. 131. fig. 4. 

Efpèce remarquable par fes feuilles femblables 
à celles de la nummulaire. Ses tiges font rampantes, 
filiformes , prefque fimples, fouvent longues de 
deux pieds, ftriées, un peu velues ; pouflant à 
leurs articulations de petites racines blanchâtres; 
les feuilles petites, oppolées, pétiolées, orbicu- 
laires, velites , crénelées, plus pâles en deffous ; 
les pétioles de la longueur des feuilles ; de petits 
rameaux alternes, axillaires, plus longs que les 
feuilles , terminés par quatre folioles & par des 
fleurs monoiques , agglomérées, pédivellées ; des 
flipules petites, blanchâtres , oppofées ; les fleurs 
mâles folitaires , pédicellées ; leur calice à quatre 

 folioles ovales, concaves, hériflées à leurs bords ; 
un appendice très-petit, en forme de coupe; les 
fiamens une fois plus Jongs que le calice ; les fleurs 

| femelles agrégées , beaucoup plus petites que les 
| mâles; l'ovaire pubefcent. 

Cette plante croît à la Jamaïque , entre les en: 
tes des rochers, dans les forêts. O (Swartz.) 

64. ORTTE couchée. Urrica deprefa. Swartz.. 
+ Wrvica fol'is oppofitis, fubrotundis icrenatis , gla- 

» bris ; floribus terminalibus , canfertis; caule repeñte, 
 fubdivifo. Swartz. Flor. Id: occid. 1. pag. 303. 
| Urtica deprefu, Swartz, Prodr, pag. 36, & At: 
| Holm, 1787. pag. 64. … 

Elle diffère de l’urtica nummularia par fes tiges 
plus petites, anguleufes, entre-méêlées , Charnues , 

| couchées fur la terre, longues de trois à quatre 
pouces, glabres, ftriées ; les raméaux courts, très- 
némibreux; les feuilles petites, pétiolées , oppo= 

féès ; arrondies, fouvent: un peu rétiécies à leur 
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bale, glabres, crénelées, un peu charnues , ner- 
veufes, d’un vert-foncé ; les flipules ovales, blan- | 
châtres, petites, à demi ampléxicaules ; les fleurs 
dioiques, terminales, difpofées en petites grappes 
feffiles dans le centre de crois à. cinq fleurs termi- 
nales ; les fleurs femelles extrêmement petites; 
leur calice Livalve; les valves à peine vifibles à 
l'œil: nu; l'ovaire alongé ; le ftigmae velu; les 
femences arrondies, noirâtres. 

Cetté plante croîr à la Jamaique, fur le bord 
des champs, à l'ombre , parmi les gazons. 4 (Sw.) 

65. ORTIE luifnte. Urrica lucida. Swartz. 

Urtica foliis oppofitis, ferripinnatis}; nitidis ; flo- 
ribus capitellatis ; pedunculis folits longioribus, caule 
frutefcente, angulatos Swarrz , Flor. Ind. occid. +. 
pag. 315. 24 ft . «Ts 

Urtica lucida. Swartz , Prodr, pag. 36, & Aût. 
Holm:1785: pag. 31. 

Arbrifleau dont les tiges font très-rameufes, 
hautes d'un pied, droites , ligneules à leur partie 
inférieure, glabres , médiocrement. anguleufes ; 
les rameaux très-écartés, glabres , fragiles , obru- 

_ fément tétragones, un peu ramifiés; les feuilles 
feffiles, oppofées , à demi ailées, glabres, lui- 
fantes , obrufes. De l’aiffelle des feuilles fortent 
de petits rameaux alternes , pourvus de feuilles 
alrernes, incifées, obtufes, oppofées à une fo- 
liole ovale; point de ftipules, Les fleurs font mo- 
noiques , réunies én une petite tête inelinée, pé- 
donculée ; les pédonçules axillaires, étalés, ca- 
pillaires, plus longs que les feuilles; les fleurs 
mâles mélangées avec les femelles; les premières 
médiocrement pédicellées ; leur calice coloré, à 
cinq découpures connivemtes, aiguës; les fleurs 
femelles fefiles, très-perites ; leur calice coloré, 
à quatre divifions colorées. 

… Cette plante croît fur les rochers desmontagnes, 
à la Jamaique. Ph (Swarz.) 

66. ORTIE à feuilles en coin. Urrica cuneifolia. 
_ Swartz: 

Urtica foliis oppofitis, cuneato-obovatis , apice 
dentatis , alternis majoribus ; racemulis terminali- 
bus; caule füffrutefcente, tereti. Swartz, Flor. Ind. 
occid.: 1: pag. 319:— Prodr, pag. 37.— Art. 

Holm. 1787.pag. 70. + 
. Uriica crenulata. Swartz, A&. Holm. 1785. 
Pag- 35. | «wi 

8. Eadem , pufilla, pollicaris | foliis ovatis ; 
caule: herbaceo ; fmplici ; floribus minutifimis. Sw. 
Fior, Ind. occid 1. pag. 320: | 

_ Ses racines font rampantes; fes. tiges prefque. 
Jigneufes, longues d’un pied, droites , glabres, 
friées; les rameaux alsernes , prefque fimples. 

1 

| rentes fur le-pétio 
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glabres, indrpeess les feuilles oppofées, en- LE 

€ * tières, preique les , en ovale renverfé; les 
feuilles alternes, fix fois pus grandes, médiocre. 
ment périolées , luifantes, très-glabres, cunéi- 
formes, crénelées ou denrées à leur fommet ; 
point de flipules ; les flcurs monoïques, difpofées 
en petites grappes pédonculées; firuées dans l’aif- 
felle des feuilles terminales ; les pédoncules ca- 
pillaires ,rougeâtres, folitaires, étaiés , pluscourts 
que les feuilles ; les fleurs mâles pédicellées; leur 
calice à quatre divifons droites, épaiffzs, rou- 
geatres , vertes à leur fommet; les filamens alon- 
gés;s les fleurs femelles très-nombreufes, trois fois 
plus petites, prefque fefiles; leur calice bifide. 
La variété $ a fes tiges longues d'un à trois pou- 
ces, très-fimples , herbacées ; les feuilles ovales ; 
les fleurs extrêmement petites. 

Cette pee croît parmi les moufles, fur les 
roches calcaires, à la Jamaïque. R ? ( Swartz. ) 

LÉ ORTIE à feuilles inégales. Urrica inaquadis. 
Juff. 

Urtica foliis oppofitis, ovatis, grofsè ferratis, 
 Jurhirtis, alter& minore ; pedunculis vix folio brevio- 
ribus , apice breviter racemofis, (N. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges herbacées, 
peu élevées , médiocrement rameufes , glabres, 
cylindriques ; les feuilles oppofées, pétiolées, 
ovales, obtufès, l’une conftamment beaucoup plus 
petite que l'autre, hériflées à leurs deux faces 
de poils très-courts & couchés, peu fenfbles , à 

_groffes dentelures obrufes, nerveufes, plus pâles 
en deflous; les plus grandes longues au moins 
d'un pouce, larges de huit lignes ; les autres une 
fois plus petites; les pédoncules axillaires , filifors 
mes, prefqu'aufi longs que lés plus grandes 
feuilles , terminés par une panicule très-courte 
de petites fleurs. 

Cette plante croît à Porto-Ricco , où elle a 
été recueillie par M. Riedlé: (7: f. in herb. Ju.) 

68. ORTIE à demi dentée. Urtica femidentata. | 
Juff. : | 

Urrica foliis oppofitis , lanceolatis , femidentatis, 
| glabris; ffipulis membranaceis, (N.) 

 Parietaria racemofa , major. ? Plum. Spec. Plant. 
10, & MA. 4. tab. 89. 4 Der 

Ses tiges font herbacées, glabres, cylindriques, 
un peu charnues, garnies de feuilles oppolées , É 

à leu, pétiolées, lancéolées, vertes & glabres 
| deux faces , longues d'environ un pouce & demi, 
larges de huit lignes, denrées en fcie à le#r 

| moitié fupérieure feulement , marquées en deffous 
de trois nervures peu fenfibles & de veines là- 

| chement réusulé, rétrécies & fouvenr décur- 
e >; aiguës. à leur fommers les 
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pétioles comprimés , longs d’un pouce au plus. 
Où y trouve quelquefois des feuilles moitié plus 
courtes, très-obtufes, arrondies à leur fommet, 
à peine dentées; les ftipules membraneufes. Les 
eurs, que je n'ai point vues, font difpofées en 

grappes, felon Plumier; mais la plante de cet 
auteur , donc les feuilles font repréfentées dentées 
dans toute leur longueur, eft-élle la même que 
celle-ci ? 

Cette plante. a été recueillie par M. ‘Riedlé à 
Porto-Ricco. ( W. f. in herb Ju. ) 

69. ORTIE des marais. Urtica paluftris. Juf, 
Urcica foliis oppofitis , longè petiolatis | ovatis , 

_ acuminatis, ferratis, Jubglabris ;. fpicis axillaribus , cylindricis, (N.) —Perf. Synopf. Plant. 2. p: f52. 
Urtica foliis oblongis, "ferratis, nervofis , petio- latis. Gronov. Virg. 187 & 145. 
Urries aquatica, fruteftens, floribus in fpicas lon- gas ex alis foliorum Hs | Ë Clayt. n°. 508. — 

Gronov. Virg. pag. 145. Sr 
Cerre plante a été confondue par Linné avec 

lurtica cylindrica , d’après la citation du fynonyme 
de Gronove ; elle a de très-grands rapports avec 
l'urtica fafciculata, dont elle diffère par fes épis fo- 
litaires. Ses feuilles fe diftinguent de l’urtica cy- lindrica ; ainfi que fes épis plus alongés, plus grêles. 
Ses tiges font dures, un peu ligneufes, droites , glabres ; fes feuilles oppofées , longuement pétio- lées , ovales, prefque lancéolées , un peu en cœur, vertes à leurs deux faces, à peine pileufes en + deflous, acuminées , dentées en fcie , longues de trois pouces & plus, larges de deux ; les épis 
o1ts , folitaires , axiHaires, grêles, cylindriques , Chargés de petits paquets un peu diftans de eurs fefiles , agglomérées. E 7 = 
Cette plante croît dans l'Amérique fe tentrio- Rale. ( nf in herb. Ju.) dd $ 

folia, 
. Urtica foliis oppofitis , ovato-cordatis > acumina- 
HS , crenatis ; amentis craffis, brevibus > Oppofitis: 

Cétte efpèce fe rapproche des müriers par fes Euilles, encore plus par fes fleurs en chatons. $S Uges font ligneufes, glabres , cylindriques , d'un cendré-pâle ; fes rameaux herbacés , à peine Pileux; fes feuilles pétiolées , oppolées, ovales, En cœur à leur bafe , parfemées de quelques poils fares , acuminées, crénelées , affez femblables à les de l'urrica dioica ; 
neuf lignes; les pédoncules beaucoup plus courts que les pétioles, fimples , axillaires ; Oppofés, Wrminés par des fleurs feffiles : téunies en un cha- : ton court, épais ; cylindrique; d'autres moins 

70. ORTIE à feuilles de mürier. Urtica mori- 

les pétioles longs de fix 
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que Je foupçonne être com- 

‘ORF 
EL garnis & plus lâches, 
_pofés de fleurs mâles. 

Cette plante a été recueillie aux îles Canaries par M. Brouflonner. B (W./f.) 

31. ORTIE à fleurs nombreufës. Urtica mul. 
tiflora. 

Urtica foliis oppofitis , ovato-lanceolatis , arguik 
ferratis, trinerviis , glabris > Jubtès reticulatis; fori- bus denst paniculatis. (N.): 

Ses tiges font droites , glabres, ais »pref- 
que ligneufes, cylindriques ; les feuilles oppofées, 
pétiolées , ovales-lancéolées , glabres à leurs deux faces , longues de trois pouces & plus, lrges de 
deux, acuminées, finement denrées en {cie , à 
trois nervures faillantes en deffous ; les veines pa- 
rallèles, réticulées , faillantes ; les pétioles Jongs 
d’un pouce ; les fleurs très-nombreufes , difpofées 
en une panicule prefque terminale, couffue , ferrée, très-ramifiée. Fa FRA 

… Cette plante aété recueillie au Pérou par M. Jof. 
de Jufieu. D ( F. [. in herb. Jef.) M8? 

72. ORTIE à feuilles de mélaftome, Urtica me- 
laffomoides. 

Urtica foliis oppofitis, ovato-lanceolatis , glabris, 
ferratis , trinerviis , baf Jubinequalibus ; floribus 
laxè racemofo-paniculatis | caule herbaceo. (N: ÿ 

Cette efpèce eft très-rapprochée de l’urtica mul. tiflora, à laquelle elle reflemble, furtout par fes 
feuilles ; maïs leurs dentelures font moins fines, 
plus lâches ; les nervures moins faillantes ; la bafe 
des feuilles fouvent inégale à leurs côtés. Les tiges font grêles , herbacées ; les pédoncules tér- 

minaux, oppofés, très-longs, divifés vers leur 
fommer en grappes lâches, fouvent ramifiées, for- 
mant par leur enfembl: une ample panicule étalée: 
Cette plante croît à l'île de Java, où elle à été 

recueillie par Commerfon. ( V. f. in kerb. Ju.) 

73. ORTIE de Magellan. Urtica magellanicæ. Juif. 

Urtica foliis oppoftis, ovato-lanceolatis, grofsè 
ferratis ; floribus plomeratis , Petiolo brevioribus ; caule hirto. (N.) 

.Très-rapprochée, par: fon port, de l’urrica  dioica, elle en diffère principalement par la difpo- fition de fes fleurs. Ses tiges font droites ; herba- cées, cylindriques, médiocrement pileufes ; les feuilles oppofées » pétiolées , ovales, lancéolées, élargies & non en cœur à leur bafe , glabres à leurs deux faces , rarement parfemées de quelques #æoils blanchätres, acuminées à leur fommet, à larges dentelures; les fleurs agglomérées, formant , dans l'aiffelle de feuilles, de petites panicules plus cources que les pétioles, | 
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Cette plante croit à la baie Bougainviile, au 

port Galand &'au détroir de Magellan , où elle a 
été recueillie par Commerfon. (7. f. in herb. 

T7) | 

74, ORTIE à trois nervures. Urtica triplinervia. 
Perf. 

Urtica foliis ovato-oblongis , ferratis , acuminatis, 
triplinerviis , glabris ; floribus agglomeratis , laxè 
Panioulatis | axillaribus, ( N. ) — Perf, Synopl. 
Plant, 2. pag. 552. t 

Cette plante ne doir pas êtré confondue avec 
Purcica grand'iflora, quoiqu'elle aît avec elle dé 
grands rapports ; elle eftglabre fur toutes fes par- 
ties. Ses tiges font herbacées, épaiffes, canne- 
les, cylindriques; Jés feuilles :oppofées ; pé- 
tiolées, ovales, dlongées, vertes & glabres à leurs 
deux faces , longuement acuminées à leur fommet; 
à grofles dentelures prefqu'obtufes, à trois nér- 
vüres blanchâtres, peu fallantes ; les feurs :gglo- 
mérées en petits paquets fefliles , difpofées en 
panicules axillaires, étalées , plus courtes que les 
feuilles. 

. Cette plante croît à l'ile de Bourbon, où .elle 
a été recueillie par Commerfon. ( W. f. in herb. 
MED 

ie ORTIE à feuilles de pouliot. Urtica pule. 
gifolia. > 

Urtica foliis oppofitis , ovatis, crenato-ferratis , 
obtufis, fubtès pilofis ; pedunculis fimplicibus , bre- 
vifimis , axillaribus ; floribus capitatis. (N.) - 

Cette efpèce, affez facile à difinguer, eft pour- 
vue de tiges herbacées, légèrement pileufes, très- 
rameufes ; les feuilles nombreufes , très-rappro- 
chées, oppofées , pétiolées, petites, ovales , 
obtufes , dentées enfcie, prefque crénelées à leur 
contour , longues dé trois lignes, larges de deux, 
glabres en deflus , parfemées en defious de poils 
couchés , grifâtres; les pédoncules fimples , axil- 
laires, de la longueur des pétioles , terminés par 
une pêtite tête de fleurs agglomérées. 

Cette plante croît au Pérou. (W. f. in herb. 
hf) 
76: ORTIE pygmée. Urtica pufilla, 

= Urica foliis oppofitis  alternifve ; : fubrotundis , 
apice crenatis ; floribus femineis folicariis | feffilibus ; 
mafculis pedunculatis, (N.) 

Certe efpèce, la plus petite de ce genre, eft 
facile à diftinguer par un grand nombre de carac- 
tères particuliers. Ses tiges font très - courtes , 
grêles, filiformes , divifées en très-petits rameaux, 
diffus ; Les feuilles inférisures oppofées; les fupé- 
rieures, que la fruétification accompagne, font al- 
rernes, toutes médiocrement pétioléss , perites , 
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prefque rondes, ou rétrécies en coin à leur bafe, 
vertes, glabres , entières, à groffes crénelures ou 
prefque lobées à leur fommmet ; les fleurs dioiques; 
les fleurs mâles pédonculées 3 les femelles foli- 
taires , fefhles , axillaires. # 

Cette plante a été recueillie à la Nouvelle-Hol- 
lande par M. de Labillardière. (W. f. in herb, 
Desfont. ) fe 

77. ORTIE à feuilles de laurier. Urrica lauri= 
fodia. ? 

Urtica foliis oppofitis , coriaceis, ovato-acumina» 
tis ; integerrimis ; racemis terminalibus , divaricatis. 

CN.) 

” Ceite plante a des tiges glabres, cylindriques ; 
rougeñtres, rameufes, médiocrement ligneufes, 

ovales, acuminées, entières à leur contour, gla- 
bres à leurs deux faces , longues au moins de trois 
pouces & demi, larges de deux pouces & plus, 
marquées de fix à huit nervures fimples, alternes, 
latérales, Les flzurs font difpofées en grappes ter- 
minales , étalées , ramifiées. 

Cette plante a été découverte au détroit de 
Magellan par Commerfon. P (V7. f. in herb. Juf.) 

78. ORTIE à feuilles incifées. Urrica incifa. 

Urtica foliis oppoftis, anguffo-lanceolatis | incifo- 
ferratis ; floribus glomeratis, fpicatis ; caule hifpido. 

CN.) 
Ses tiges font droites, grêles, un peu roïdes, 

parfemées, ainfi que les feuilles, de poils blanchä- 
tres, articulés, garnis de feuilles oppofé:s, pétio- 
lées , étroites, lancéolées, vertes à leurs deux 
faces, incifées ou profondément dentées en {cie 
“à leur contour, longues d'environ deux pouces, 
larges de fix lignes; les pétioles longs d’un demis 
pouce ; des épis gréles , axillaires, chargés de . 
fleurs fefiles, réunis en paquets diftans , arrondis. 
Il m'a paru voir dans l'aifelle de quelques feuilles 
d’autres fleurs fefiles. Dans ce cas, elles feroient 
probablement monoiques. Lis 

_ Cette plante croît à la Nouvelle-Hoilande, où 
elle à été découverte par M. de Labillardière. 
(VW. [in herb. Desf.) : Lx 

. * * Feuilles alternes, 

% 

- 

79. ORTIE accrochante. Urtica lappulatea. SW 

bus terminalibus ; fubfeffilibus ; feminibus trigonss 
taule diffufo. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 317- 
— Prodr. pag. 37.— A@. Holm. 1787. pag. 69: 
tab. 2. fig. 2. re # 

| Urtica humilis, Sw. A&. Holm. 1785. PE. 

garnies de feuilles oppofées , pétiolées, coriaces, 

Urtica foliis alternis, ovatis , fcabriufeulis ; for. 
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Efpèce très-fingulière par des caractères qui: 

‘éloignent un peu du genre des orties. Ses tiges! 
font rampantes, diffufes , glabres ou pubefcentes, 
très - rameufes ; fes rameaux alternes, rampans, 
étalés, pubefcens ; fes feuilles alternes 3. Pétiolées, 
terminales, prefque quaternées , ovales, longues 
d’un demi-pouce , élargies à leur bafe > auffi lon- 
gues que larges, un peu acuminées, très-entièrés, 
un peu rudes en deffus ; ciliées principalement à 
leurs bords; les pétioles courts, pubefcens; les fo- 
lioles des rameaux blanchâtres , velues; point de 
-flipules; les fleurs monoiques ; les mâles & les 
femelles mélangées ; agrégées , fiuées au milieu 
dés feuilles terminales; les mâles difpofées én une 
Petite grappe pédonculée ; trois ou quatre fleurs 
pédicellées, féparées par des braétées ciliées; le 
calice à quatre découpures ovales, aiguës , con: 
aves, ciliées, rougeâtres; un appendice très: 
Ut, en foucoupe; les filamens plus longs que 

e calice ; les fleurs femelles fefiles , verdâtres , Peu nombreufes; leur calice bivalve; deux pe- 
ttes bratées membraneufes fous les valves ; deux ovaires ; un fons chaque valves deux ftigmates 
feffiles, velus ; une femence trigone , bifide à fon 
fommét , enveloppée par les valves, hériflées de 
poils courbés , accrochans. 

Cette plante croît aux lieux pierreux, à la Ja- 
Maique. % (Swartz.) 

_8o. ORTIE étalée. Urtica elata, Swattz. 
Urtica foliis alrernis , Ovatis, acutis, ferratis ; 

caule arboreo ; ramis nudiufculis , racemiferts ; flori- bus dioicis. Swartz, Flor. ind, occid, 1. pag. 322, & Prodr. pag. 37, 
. Arbriffeau qui s'élève à la hauteur d'environ 

Pieds, {ur un tronc épais d’un à deux pouces , revêtu d’une éd ce be & cendrée, divifé en 
branches étalées & en rameaux anguleux , iné- Aux ciliés vers leur fommet de poils piquans. Les e villes font alternes, périclées , ovales , elhpti- 
ques , aiguës , dentées en fcie, glabres,w inées, 
“KroIs nervures , un peu ciliées à leurs bords ; les 

Brappes latérales, longues d’un pouce, compofées 
 tamifications dichortomes , divergentes, ciliées, 
lformes, chargées de fleurs nombreufes, fefiles, 
o1ques , fort petites , un peu diltantes ; le calice 

des Reurs femelles à deux valves très-petires ; 
Sp arrondi ; le fligmate aflez grand, velu & 

châtre. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à Jamaique. PB (Siwartz.) 

8r. ORTIE de Caracas. Urtica caracafana. Jacq. 
Urrica foliis alternis > Cordatis ; obtusè ferratis villofis ; caule ramifqu cris : que nuds ; floriferis ; caule ar- boreo, Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 71. tab. 386. 
= remarquable par fes grandes & belles | Otanique, Supplément. Tome IV. | 
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l feuilles. Ses tiges foht ligreufes, glabres, brunes, 
hautes dé huitpieds , médiocrement rameufes: les 
rameaux parfemés de taches de rouille & de fortes 
cicatrices; les plus jeunes verdâtres, cannélés, 
un peu hériflés ; les feuilles très-grandes, alternes, 
ovales, en cœïr, aiguës, velues, ridées à leurs 
deux faces , longues d’un pied & demi, crénélées 
ou obtufément dentéss en fcie; les pétioles de la 
longueur des feuilles; les.fipules lancéolées, gla- 
bres, aiguës , conniventes, caduques ; les pédon- 
cules latéraux , axillaires, plufeurs fois dichoto- 
mes , étalés; les fleurs fefiles ,agglomérées à l'ex-. 
trémité des rameaux: dans les fleurs mâles, quatre 
divifions calicinales ; purpurines., ovales ,'étalées j 
hériflées en dehogs ; un urcéole pourpre dans le 
centre ; les éramines blanches ; les Asuürs fémelles 
inconnues, rites cl a à 

- Certe plante croît en: Amérique, aux environs 
de Caracas. P (Jacgi}u: 1 us 4h 2: < are 

- chi M. SUR Tant 5853 : à 
82. ORTIE géante. Urtica gigantea: ; 1. 

Urtica foliis alternis, ovatis, ir tegerrimis ; gla= 
bris ; floribus divaricatis, caule fru ofo. (ND 

Ses tiges font glabres, ligneufes, cylindriques, 
divifées en rameaux également ligneux , garnis de 
feuilles amples, alternes , pétiolées , ovales ,-ai- 
guës, liffes, glabres à leurs deux faces ; longues 
d'un pied , entières à leur contour, nerveufes & 
veinées en deffous ; les veines réticulées; les pé- 
tioles longs de rrois pouces ; les fleurs axillaires, 

 difpofées en panicules branchues , étalées. 

Cette plante croît an détroit de Magellan, où 
elle a été recueillie par Commerfon. B (fin 
herb. Ju.) | NE ee 

83. ORTIE à fleurs fefiles. Urrica fefilifiora. 
Swartz, RS ei copeet 1 dr: ee 
- Urtica fotiis alternis | lanceolato-ovatis, acutis ; 
crenatis ; racemis brevifimis, axillaribus; caule ereto. 
SwWartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 321. 

Urtica feffiliflora. Swartz, Prodr. pag. 37, & A 
Holm. 1785. pag. 33. | 3 

Ses tiges, Hautes d’un pied, font ligneufes à 
leur bafe ,roides , droires., prefque fimplés, cylin- 
driques, un peu rudes; les rameaux droits ,.al- 
ternes; les feuilles périolées ; les inf:rieures al- 
têrnes, les fupérieures & fouvert celles des ra- 
meaux oppofées, lancéolées, ovales crénelées , 
acuminées, ‘prefque luifantés, un peu rudes , à 
trois nervures; les pétiol-s longs , aiternes , gla=! 
bres, ftriés ; les grappes feffiles , petites, très=. 
courtes, axillaires ou latérales ; les fl. urs agelo- 
mérées & monoiques ; les mâl:s fituées ordinaire- 
ment dans les aiffelles des rameaux fupérienrs ou 
fur les tiges ; leur calice à quatre découpures ou- 
vêrtes ; un appendice au centre Ji calice, en 

r 

\ 
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forme de coupe; les filamens plus longs que le ca- 
lice ; les femelles placées fur les rameaux fupé- 
rieurs; leur calice bifide: 

& + ‘on 

Cette plante croît àla Jamaïque , fur les mon- 
tagnes, parmi les pierres. % ( Swartz.) 

: 84. ORTIE agglomérée. Urtica glomerata, Wild. 

Urtica foliis alternis!, ovato-lanceolatis ; integer: 
rimmis , fubiès hirtis ; floribus axillaribus , fefilibus ; 
glomeratis ; caule ereûto, ramofo. Willd. Spec. Plant.’ 
4: pag. 361. — Klein. in Litt. 

Ses tiges font droites, ligneufes , ramifiées 
+ Cus 

hautes d’un pied ‘& demi; les rameaux roides, 
alternes, bruns, légèrementangileux ; les feuilles 
alrernes, ovales-lancéolées , à peine longués d’un 
demi-pouce , très-entières , médiocrement pétio- 
lées, pourvues-en deffous, le long des nervures 
& des veines, de poils blanchâtres; les fleurs fef- 
files , fituées dans l’aiffelle des feuilles, agglomé- 
rées , réunies entête. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 5 
(Will). 0e ptet 

5,87: OR à feuilles de lamier. Urrica lamifolia. 

* Urcica foliis alternis ,‘cordatis , ferratis, acumi- 
natis , fubrüs reticulatis , fubalbido-tomentofis ,- fu- 
perne pilofis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. $f$. — 
Hérb. Commerf.. | 

+ 
Cette efpèce à des rapports avec l’urtica nivea 

elle en diffère par la grandeur & par la forme de 
fes feuilles. Ses rameaux paroïffent herbacés, cy- 
lindriques , blanchätres & un peu pubefcens à leur 
partie fupérieure, garnis de feuilles alternes , pé- 
tiolées, larges, ovales, échancrées en cœur à 
léur bafe , pileufes en deffus, tomenteufes & blan- 

 châtres en deflous, élégamment réticulées, ter- 
minées:par une languetté étroite, lancéelée ; lon- 
gusd'uñ pouce ;. lés.dentelures larges ; à peine. 
aiguës; les pétioles velus, longs d'un pouce & 
plus. Les fleurs ne me. font pas connues. Ê 

_ Cette plante a été découverte par Commerfon 
à l'ile de Java. 3? (V. f. in her. Juff. ) 

86. ORTIE cendrée. Urtica cinerafcens. 

‘Urcica folirs alternis, ovatis , acuminatis , inte- 
gris , fübrüs cinereo-pubefcentibus ; floribus capitato- 

 pdniculatis. (N.) : 

Ses rameaux font glabres , très-grêles , herbacés;. 
les feuilles alternes , diftantes ; longnemenr pétio- 
lées, ovales, acuminées , très-aigués, entières à. 
leurs bords , longues de cinq à fix pouces, larges 
de quatre, verts, prefque. glabres endeflus ; 
couvertes en deffous d'un duvet très-fih, cendré.;: 
marquées de trois nervures qui partent de la bale; 
les veines agréablement. rériculéess les: pétioles: 

C'RT 

les fleurs paniculées ; réunies en tête. 

été communiquée par Ventenat à M. de Juffieu. 
(VW, [. intherb. Juff. } LES LES j ! 

87. OrTiz ligreufe: Urtica frutefens. 

: Uriica fokiis alternis * ovatis , feu ovato-lanceo+ 
latis, ferraris, fobglabris ; floribus agglomeratis ;| 
axillaribus,, feffilibus, (N.)—Domb. Ined. Herb. 

Ses tiges font glabres, ligneufes, cylindriques, 
un.peu cendrées , très-rameufes; les rameaux al- 
ternes, diffus, garnis de feuilles médiocrement pé- 
itiolées , alternes, ovales, aiguës, denrées en fcie,, 
iglabres à leurs deux faces, ou un peu pubefcentes, 
‘en deffous , longues d’un pouce & demi, larges, 

trois pouces , à trois nervures longitudinales, vei- 

alternes , fitués dans l’aiflelle des feuilles. 

| | Cette plante a été recueillie au 
cbey: h (PF. fin her Ja) 

88. ORTIE acuminée. Urtica acuminata. 

& Aus 

natis, glabris; racemis lateralibus , compolitis , 
“nudis ; foribus agglomeratis , fruéfibus baccatis.(Nl.) 

Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux 
épais , cylindriques, glabres, ridés, garnis de 
feuilles alternes , pétiolées, ovales, très-entières,, 
glabres à leurs deux faces , longues de trois à qua- 
tre pouces & plus, larges de deux ou trois , tra- 
verfées parenviron cinq nervures dirigées vers le 

une pointe courte , linéaire, obtufe; les pétioles 
longs d'un pouce-& plus ; lés fleurs difpofées en: 

nant , foit à la bafe ou le long des rameaux , de 

fruit, d'après Commerfon, confifte.en de petites 
baies d’un rouge-écarlate , terminées par une pe- 
tite pointe obtufe , noirâtre , ne renfermantqu'uné 
très-petite femence très-dure. 

: Cette plante croît à l'Ile-de-France, où elle a 
été recueillie 
Ju. } 

Fich. 

ovatis , acuminatis , dentatis.; dentibus magtis». 
acutis j-racemis compofivis. Rich. in AC. Soc. Parif: 
pag. 113. 

Li 

Urtica corylifolia, Juff. Herb. & MK. 

au moins longs de deux pouces , prefque glabres; 

: Cette plante croît aux: Indes ori-ntales ; elle a 

‘d’un pouce, quelquefois lancéolées, longues de, 

nées en deffous , arrondies à leur bafe. Les fleurs: 
font réunies en petits paquets rouflâtres, fefhles,,, 

Pérou par Dom- 

Urtica folits alternis , ovatis , integris, mucro- 

par Commerfon. B ( W. f: in her. 

Ürtica humilis, fübpilofa : foliis alternis latè 

fommet des tiges, rerminées à leur fommet part 

grappes nombreufes, latérales, ramifiées , foute- 

petits paquets de fleurs fefiles, agglomérées. Le 

89. OrrTte à larges feuilles. Urrica larifoliæ … 
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… Urtica racemofs, amplo corylifolio. Plum, MA. 4. 
tab. 87. Free M ne 

. Cette plante croît à l'ile de Cayenne & dans 
l'Amérique, méridionale. ( F. fc in herb. Juf.) 

ie ORTIE à épis gréles. Uitica Leprofiachys. 
ufl. ser et ER : 

“Urtica foliis alternis , ovatis ; ferratis ; foiéis pa- 
 Mculatis; angufiis, Perf. Synopf. Plant. 2: p. $54. 

«Urtica minima , fatua , cauliculis ereëtis , radice 
Téptantifimé, Comm. MA. & Herb. 

Ses racines font grêles, rampantes; elles pro- 
duifent plufieurs tiges droites, gréles, peu élevées, 

‘4 peine rameufes, légèrement velues, longues 
environ huit pouces ; les feuilles pétiolées , 

OvVales , alternes , deéntées en fcie, acuminées, 
iles, à peine pileufes, longues d’un pouce au 
plus ; les fleurs perites , difpofées en épis prefque 
Paniculés , rerminaux, gréles , alongés.. . …. 

Cette plante croît à l'Ile-Bourbon , où éllé a 
été recueillie par Commerfon, (W. fin her. Ja.) 

91. ORTIE de Mada a 
rienfis. Juif. 

Urtica foliis aliernis , lanceolatis:, crenaris:; pi- 

(car. Urtica madagafca- 

lofis ; floribus lateralibus , paniculatis ; caule frati- 
cofo. (N.) | 

Urtica foliis fharfis, lanceolatis , crenatis; pilis 
Ub rachi retroverfis , urentibus. Comm. MA. & Icon. 
Ses tiges font ligneufes , cylindriques , rameufes; 

_1e$ rameaux garnis de feuilles alternes ou éparfes, 
pétiolées ; lancéolées, obtufes , longues de deux 

. OU trois pouces , pileufes, rétrécies à leurs deux 
extrémités, crénelées à leur contour ; les créne- 
lures arrondies ; les nervures fimples, latérales ,  Girigées véts le fommer dés feuilles; les fleurs 
atérales, paniculées ; les pédoncules armés en deffous de poils piquans & renverfés. 
Lee Plante croit à l'ile de Madagafcar, où a été déco | bar, Juge) Re non D AFS 
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92. OnTie à petites têtes. Urcica capisellete. 

Urtica foliis alternis afperis, lanceolatis; acu- 
minatis , trènervibus , axe ferratis, fubrus albidis ; 
pedunculis brevibus , floribus capitatis. (N.) 

Ses rameaux fontlignenx, rudes, un peu grêles ; 
les feuilles alternes, médiocrement pétiolées , re: 
marquables à leurs deux faces par leur afpérité, 
lancéolées , longuement acurminées, à peine den- 
tées en fcie, longues de quatre à cinq pouces, 
larges d’un poucé & demi, d’un vert-cendré en 
deffus , blanches en deflous, à trois nervures; les 
veines parallèles, un peu faillantes ; les pédon- 
cules axillaires, latéraux , très-fimples, à peine 
longs d’une ligne , foutenant une périté têté de 
fleurs de la groffeur d'unigrain de poivre. 

Cette plante a été recucillie à Java par M. de 
Labillardière. B (Y. [. in herb, Desfont.) 

Obférvations.. J'ai vu.daas l'herbier de M. de 
Juflieu une autre plante très-voifine de celle-ci, 

À recueillie aux Philippines par Sannerat : elle fe rap- 
roche beaucoup de celle-ci, ainfi que de l'urrica 
Li Thunb, : eÎle. she js fruétifica- 
tion , maïs fes feuilles fonc prefqu'en cœur à leur 
bafe ; tomenteufes en deflous, longues de trois 
pouces ; les pétioles longs d’un pouce, Seroit-ce 
uné variété de l'efpèce précédente ? 

93. ORTIE à feuilles d'alcée. Urcica aléeefolia. 
Urtica foliis alternis , ovato-cordatis , ferratis, 

utrinquè afperis ; pañiculis brevibus , axillaribus , di- 
varicatis ÿ Caule fruticofo. (N.) 1 

Ses tiges font épaifles, glabres, rameufes, cy- 
| lindsiques , prefque fiftuleufes , garniès de feuilles 

alternes , pétiolées , amples, ovales , élargies, la 
plupart échancrées en cœur à leur bafe, mem- 
braneufes , - rudes à leurs deux faces, nerveufes, 
réticulées, vertes en deflus, un peu plus pâles 
en deffous, dentées en fcie, longues de quatre à 
fix pouces ; prefqu'aufi larges ; les pédoncules 
longs de deux à quatre pouces, parfmés de quel- 
ques poils ; les fleurs petites, difpofées en petites 
panicules courtes , axillaires.;. les ramifications 
très-étalées, plufieurs fois dichotomes. 

Cette planté a été recueillie à l'ile de Cayenne 
par M. Martin. ( W. J. ir herb. Desfont.). 

* Efpèces moins connues, 

* Urrica ( caffra ) folits alrernis cordato-ovatis, 
ferratis ; floribus axillaribus , Sefilibus ; caule debiti, : 
creéliufculo. Thunb. Prodr. pag. 31. Ad Caput Bora 
Spe. r 

* Urnica ( bovarienfis ). foliis femirotundis., bafr 
trunçatis, incifis. Perf. Synopf. Plant. 2: pag: 552. 

Urtica urentifima. Cowimérf. Herb. & MN. Z:° 
Bonariä. Folia parÿa. 

FTZ 
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* Urtica (heracleifolia) fois cordato-quinque- 
lobis , fubiomentofis. Perf. Synopf. Plant. 2. p.553. 
(Herb. Juff.) An varietas urtica ficifolia ? Folia 
pauld minora, nec pilofa. 

Ori. On à fait de ce nom une fauffe appli- 
cation à plufieurs plantes qui n'appartiennent point 
du tout à ce genre, & qui n'y oht de rapports k 
que par leurs feuilles ou leur port.. Ainfi on à 
nommé ORTIE BLANCHE le damium album Linn.; 
ORTIE MORTE ou PUANTE, le galeopfis tetrahit 
Linn.; ORTIE JAUNE, le galeopjis galeobdolon 
Linn. 

ORT'ES (Les). Famille de plantes ainfi nom- 
mée, parce qu’elle comprend un certain nombre 
de genres qui ont rapport avec celui de l’ortie , 
qui s’y trouve compris. 

Les plantés renfermées dans cètte famille font 
des arbres, dés arbrifleaux ou des herbes, dont 

_ Le calice eft d’une feule pièce, à plufieurs dé- 
coupures, inférieur, perfiftant ; point de.corolle ; 
des étamines en nombre‘défini , attachées à [a bafe 
du calice, alrérnes avec fes découpures ; un ovaire 
fupérieur ; fürmonté d'u ou de deux ftyles; quel- 
quefois les ftigmares fefiles; une feule femence , 
recouverte d’une enveloppe cruftacée , d’une.pel- 
licule ou d’un calice qui devient une baie; l'em- 
rs droit ou courbé , pourvu ou privé de péri- 

erme. 

Les principaux genres contenus dans cette fa- 
mille font :° 

F. Fleurs renferméés dans un récepracle commun & 
a . monophylle, 

Les figuiers…. musée. sois Ficu& 
Les tambouls.…...,,..4++...… Ambora. 
Les dorftènes.. .….....,...,.. Dorflenia. 
Les hfdicaires. ; .,.:......... Hedycarid. 
Les pérébiers.,.........:4.. Perebea, 

IX, Fleurs placées far un réceptacle commun , ou réu-! 
»-nies en tête. &-enveloppées d’écailles , ou en fin épar= 
fes & aiflinétes. 

Les coulequins ......... 7 Cecropia. 
Les jaquiers...…........, +... Aréfocarpus, 
Les. muriersi ts id: .… Morus, 

« Les papyriers.. 3,1... Papyrius: 
Les chfiotèmes;, Elaflotema. 

OSB 

Le Dé DROÉRiS dé asie tease «2 Procriss 
HS OR as eee à à o ve » 0 Urtica. 
Les forskales............,... Forskalea. 
Les pariétaires...... Désirs. P'ATIeIA ride 
Les "ptÉéraTitNEs. sus ve nette douce Preranthus. 
Les HOUDONSer Veo assese) Humulus. 
LS: ChaGVTES. Mer none ose * Cannabis. 
Les théligones...... HEkE Ée Theligonum. 

- 

III. Genres affiliés aux orties, 

Les gunnères........... +... Gunnera, 
APS PIRUTÉS, Vs 6 22 le se ktm 2 PES 
RS URI ONRES LU. l'es céqoes » . Lacifléma. 
DLL 1 FRS SRE IE ERTE Gretum. 
D USSR US Pa Op Do Pes PE à 
Les bagafhers........ .… Bagafla. 
Les coufflapiers.. «.,1 {12,2 Couffapoa. 
Les pouroumiers.....,.4::4..4 Pourouma. 

ORVALA. Decand. Flor. frang. 3: pag: 539. 

Le genre orvala, établi d’abord par Michel, 
avoit été adopté par Linné dans fes premiers ou- 
_vrages ; il l’a depuis réuni aux /amium , fous le 
nom de /amium orvala. M. Decandolle a rétabli le 

ss. 

À genre orva/a dans la nouvelle édition de la Flore 
| franpaife. Cette plante fe diftingue des autres /4- 

mium pat fon port, & particulièrement par f4 co- 
rolle, dont la lèvre inférieure eff dentée au fommet, 
& dont l'orifice eft bordé de chaque côté d'un 
appendice à trois lobes ; les anthères glabres & non 
hériffées de poils. | 

ORYGIA. Forskh. Plant. ægypt.-arab. p. 103 
Ce genre, confondu d’abord avec les portulace, 

éh a été féparé par Adanfon , fous le nom de tali- 
num. Cette dernière dénomination a prévalu & a 
été adoptée. ( Voyez TALIN, Dit.) . 

| -ORYZA. (Voyez Riz.) 

ORYZOPSIS. (Voyez RIZÔLE.) : 

OSBECK. Osbeckia. Tluftr. Gener. tab. 283, 
fig. 1, osbeckia chinenfis ; n°. 1;— fig. 2, osheckie 
zeylanica, n°, 2, & Gærtn. tab. 126. 

be. 

.… Obfervations. 1°. L’osbeckia zeylanica ef très- 
peu diftinét de l’osbeckia chinenfis. Ses feuilles font 
un peu plus longues, linéaires, lancéolées, aiguës, 
un peu dentées en, fcie à leur fommer , fudes ainf 
_que touge la plante, rétrécies en pétiole à leur 
bafe; les fleurs légèrement pédonculées, les unes 
axillaires & folitaires, les autres. terminales, réu- : 
nies trois ou quatre ; les calices couverts de lon- 
gues foies. Il faut rapporter à cette efpèce le fyno- 

À nyme de Plukener, cité pour la première. (Wx 
2°, L'osbeckia ornata de Swartz a été 

Les boghmères,:.,,..,.,:,... Bochmeria. 

… 

placé parmi 
les fhexia, (Voyez QUADRETTE.): à , + à 
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OSBECKIA. ( Voyez OSBECK. ) 

OSFILLE. ( Voyez PATIENCE. ) Outre l’ofeille 
ordinaire; qui eft le rumex acerofa de Linné, on 
donne encore improprement à plufieurs autres 
plantes le nom d'oftille , tel que celui d’OsEILLE 
OU SURELLE àl'oxalis; OSEILLE ou plutôt oR- 
SEILIE DES CANARIES à une efpèce de Zichen; 
OSFILLE DE GUNEE à l’Aibifcus fabdariffa Linn. 
( Voyez Keï MIE. ) 

OSIER : nom vulgaire d’une efpèce de faule. 
( Voyez SAULE.) | 

OSKAMPIA. Genre établi par Mœnch pour le 
lithofpermum orientale, ( Voyez GREMIL , Dié. & 
Suppl.) d 

OSMANTHUS. Lour. ( Voyez OLIVIER , Of.) 

OSMITE. Ofinites. Il. Gen. D. 704, fig. 1, 
ofmites camphorina, n°. 33 —fig. 2, ofmites afte- 
rifcoides ? n°. 4, & Gærtn. täb. 1745 — fig. 3, 
ofmites calycina , n°. 2. 

Obférvations. J'ai déjà dit à l’article LApet- 
ROUSIA, Suppl. , que ce genre avoit été établi 
par Thunberg pour l'ofmites calycina Linn. Il eft 
difficile de défigner la plante que Gærtner a rappor- 
tée z l'ofmites afferifcoides , qui ne peut être celle 

inné. s 

OSMITES. ( Voyez OSMITE.) 

OSMONDE. Ofmunda. ] 
8 1, o/munda lunaria, n°. 

regalis , n°. 21. : 
Obfervations. 1°. Deux auteurs, MM. Thunberg 
Swartz, ont rangé parmi les ofmunda l’acrofti- 

chum barbarum , n°. 30. Willdenow en a formé un 
ges particulier ; fous je nom de rodea. (Voyez 
Suppl.) 

2°. Swartz a réuni dans fon genre borrychium 
l’ofmunda lunaria & plufieurs autres efpèces d’of- 
mondes qui fe rapportent à cette dernière. ( Woye 
BoTRYcHiuM , Suppl. ) Plufieurs nouvelles efpë- 
ces appartenantes à ce genre, feront mentionnées 
à la fuite des efpèces d’ofmunda. Toutes les efpèces 
de la première divifion y font comprifes. 

r. Gen. tab. 865, 
— fig. 2, ofmunda 

9, Le genre anemia de Swartz, adopté par 3 
Willdenow, renferme un grand nombre d’of- 
“munda, Il en fera formé une fous-divifion à la fuite 

u genre o/monde, réduit à fes véritables efpèces 
d'après les nouvelles réformes. : 

, 4: Plufieurs autres efpèces d’ofmonde ont été 
placées dans d’autres genres. Ainfi l'ofmunda cer- 

165 — trifida, n°, 19 ; — bifurcata , 
Feu A | me 
D: 205 — peltata, Sw. Prodr, ; — trifida , Jacq., font rangés par Swartz parmi les acroffichum, 
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$°®. L’ofmunda marginalis , n°. 22, forme un 

genre particulier , que j'ai fait connoître à l'article 
MonRiA , Suppl. : 

6°, Swartz a placé parmi les onoc/ea l'ofrnunda 
capenfis , n°24; — caroliniana, — difcolor, — 
fruthiopteris , n°, 26. Wilidenow en a fait un genre 
particulier, fous le nom de fruhiopteris. Il a ren- 
fermé dans fon genre lomaria un grand nombre 
d'onoclea de Swartz. ( Voyez ONOCLÉE, Suppl. } 
Enfin, l’o/munda procera Forft. eft le blechnum pro- 
cerum de Swartz, & l'ofmunda caroliniana Waïth. 
eft un woodwardia Willd. 

7°: L'ofmunda fpicant Linn. eft l’acroftichum ne- 
morale, n°. 125 — blechnum fpicanr de Smith; — 
boreale, Willd. 

ESPÈCES. 

* OSMUNDA. Capfules pédicellées, prefque globu- 
leufes , firiées , paniculées , à demi bivalves ; point 
de tégument. : 

1. OSMONDE claitonienne. Ofinunda claytonianx. 
Diét: 4. n°. 23.2 ( Excluf. Periv. [ynon. ) 2 

Ofmunda frondibus bipinnatifidis , ferrugineo-to- 
mentofis , apice coaréfato-fruétificantibus, Wilder. 
Spec. Plant. $. pag. 96.— Swartz , Synopf. Filic. 
160. 

Confondue avec l’efpèce fuivante, à laquelle 
appartient le fynonyme de Petiver, cette plante 
en diffère , felon Swartz , par {es feuilles chargées 
d’un duvet tomenteux & de couleur de rouille : : 
celles du fommer font fortement rétrécies, & 
forment des grappes chargées de fruétification. 

! 

Cette plante croît dans la Virginie. # 

2. OSMONDE interrompue, O/munda interrupra. 

Ofmunda frondibus bipinnatifidis, integerrimis, 
glabris , medio tribus paribus racemorum pinnatorurr 
fruëtificantium inrerruptis. Wiliden. Spec. Plant. 5. 
pag. 96. — Swartz, Synopf. Filic. 160. —Mich. 
Flor. boreal. Amer: 2. pag. 273. me 

Ofmunda bafilaris. Spreng. An]. 3. pag. 160. 

Il eft très-probable que la defcription que M. 
Savigny a donnée dans cet ouvrage de l’o/munda 
claytoniana , n°. 23, doit être rapportée à cette 
efpèce , & que les fynonymes de Ray & de Petiver 
lui appartiennent. Elle s'en diftingue par fes Feuil- 
les glabres, très-entières & non tomenteufés. La 
fruétification eft portée fur les folioles du milieu 
& même fur les inférieures, & non fur celles du. 
fommet. 

3. OSMONDE commune, Ofmunda regalis. Di&. 
4. n°. 21, Var, a, it ges 
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*%* ANEMIA. Capfules feffiles , prefque tuürbinées, 
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Ofmunda frondibus bipinnatis ; pinnulis lanceola- 

tis ; fubintegerrimis, bai inferiore fubauriculatis , in- 
ferioribus oppofitis ; paniculà bipinnaté', fruétificanre 
ir apice frondis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 97. — 
Swartz, Synopf. Filic. 160. 

Aphyllocarpa regalis. Cavan. Præl. 

4: OsMoNDE étalée. Ofmundafpeëtabilis, Willd. 
Ofmunda frondibus bipinnaris ; pinnulis lanceola- 

1is ; argutè ferrulatis , bafi cuneatis , omnibus alter- 
nis; panicülà bipitnatà, frutificante in apice frondis. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 98. 

Ofnunda regalis, var. B. Diét. 4. n°. 21. _ 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 273. 

Cette plante , citée d’abord comme une variété 
de l'ofmunda regalis, a été préfentée comme ef- 
pèce par Willdenow. Elle s’en diftingue par fon 
p®e ; elle eft plus étalée, plus grande. Les pinnu- 
es font toutes alternes, même les inférieures ; les 
folioles point auriculées , mais un peu rétrécies en 
coin à leur bafe , finement denticulées en fcie à 
Jéur contour. 

… Cette plante croit dans la Virginie, la Penfyl- 
vanie &c au Canada. 

5. OsMoNDE de Maryland. Ofmurda cinnamo- 
Mens DIQ 4 NE 

Ofmunda fruétibus flerilibus bipinnatifidis ; Lacinris 
ovato-oblongis , obtufis , integerrimis ; ffipite lLanato; 
frutificantibus bipinnatis, lanuginofis, Wild. Spec. 
Plant. 5. pag. 98. — Swartz, Synopf. Filic. 160. 
— Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 273. * 

site 

6. OSMONDE du Japon. Ofmunda japonica. 
Diét. 4. n°. 27. 

Ofmunda frondibus flerilibus bipinnatis ; pinnulis 
cordato-lanceolatis, ferratis; frutlificantibus tripinna- 
ais. Ewartz ; Synopf. Filic. 161. — Wild. Spec. 
Plant. $. pag. 99. 

7. OSMONDE lancéolés. Ofmunda lancea. Di&. 
4.018, 

* Ofmunda frordibus flerilibus bipinnatis; pinnulis 
«anceolatis , ferratis ; fruéliferis fuprè decompofito- 
ternatis. SWartz, Synopf. Filic.-161. — Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 99. —. 

__firiées en étoile à leur Jommét, s'ouvrant d'un 
Jeul côté, & difpofées en épi ; point dé tézumenr. 

8. OSMONDE phyllitide. Ofnunda phyllitidis. 
Diét, 4. n°. 7. 

- Anemia (phyllitidis) fronde pinnaté ; pinnis ob- 
dongo-lanceolasis , inaqualiter ferrulatis , baff rotunda- | 
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tis , glabris; flipice levi. Willden, Spec. Plant; s. 
pag. 89. 

4 OsMonpeE hériflée. Ofmunda hirta. Di. 4 
n°. 0. | : 

Ofrnunda fronde pinnatä ; pinnis oblongo-lanceola- 
tis , ferratis , glabris, bafs interiore fubcordatis , exte- 
riore cuneatis ; ffipite rachique hirco, Willd. Spec. 
Plant. ç. pag. 89. 

10. OSMONDE à longues feuilles. O/munda 
longifolia. Cavan. 

Ofmunda petiolis fpiciferis , fpicis geminis ; folio 
flerili oblongo, impari-pinnato; pinnulis trapezio- 
ovatis,. Cavan, Icon. Rar. pag. 69. tab. 592. fig. 1. 

Anemia (oblongifoliæ) fronde pinnatä; pinnis 
ovatis , dimidiato-cordatis , obtufis ; integerrimis ; ci- 
liatis ; flipire glabro. Willd. Spec. Plant. 5. p. 90. 

Anemia fronde pinnatä; pinnis trapezio-0vatis ; 
obtufis , integris , margine ciliatis. Swartz, Synopf. 
Filic. 156. 

D'une racine commune fortent plufeurs feuilles 
droites ou étalées , pétiolées , fimplement ailées, 
longues de deux ou trois pouces, compofées d’en- 
viron vingt petites folioles ovales, à demi en 
cœur, obtufes , ciliées à leurs bords, prefque fef- 
files , à peine crénelées , entières à leur bafe. 
l'extrémité d’un pétiole s'élèvent deux pédoncules 
grêles, longs d'environ quatre pouces , très-gla- 
bres , terminés par deux épis longs d’un pouce & 
plus, ferrugineux , ramifñés en verticilles très- 
courts , appliqués @@ntre le rachis. he 

Cette plante croît dans l’Amérique, à la pref 
qu'ile de Panama. ( Cavan. ) 

11. OSMONDE baffe. Ofinunda humilis. Cav. 
Anemia fronde pinnaté ; pinnis obovato-cuneatis, 

apice truncatis , crenatis ; fubràs villofis ; flpie 
hirto. Wilid, Spec. Plant. $. pag. 90. 

Anemia fronde pinnatä, villofä ; pinnis cuneato- 
ovatis | apice crenulatis , inferioribus brevioribus. 
Swartz , Filic. 156. | 

Ofmunda petiolis fpiciferis, fpicis geminis, folio 
fferili impari-pinnato; pinnulis ovatis , crenatis ; ter 
minali cuneatä , inferioribus brevioribus. Cavale 
Icon. Rar. 6. pag. 69. tab. 592. fig. 2. 

Cette efpèce a des rapports avec la précédente, 
mais elle eft beaucoup plus courte. Ses racines 
font courtes & fibreufes : elles produifent des p£- 
tioles nombreux, étalés ou redreflés, grêles , longs 
de trois à fept lignes , hériflés de poils ferrugi- 
neux, foutenant une feuille longue d’un pouce & 
demi, molle, velue en deffous ; compofée d’envi- 
ron neuf folioles ovales , un peu en coin à leut 
bafe, tronquées & crénelées à leur fommets les 
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inférieures plus courtes; les autres longues d’un 
demi-pouce. Du fommet d’un pétiole s'élèvent 
deux pédoncules très-menus, glabres, longs de 
trois ou quatre pouces , terminés chacun par un 
épi long d'un demi-pouce, un peu interrompu; les 
verticilles très-courts , appliqués contre le rachis, 

Cette plante croît dans l'ile de Taboga, non 
loin de Panama. ( Cavan.) 

_ 12. OSMONDE filiforme, 
Diét. 4. n°. 13. 

Anemia ( filiformis ) fronde pinnatä, albo-pi- 
_dofä; pinnis oblongis , cuneatis , obtufis , apice incifo- 
dentatis ; fhipite hirto, Swartz, Synopf. Filic. 156. 

Ofmunda filiformis. 

.5- OsMONDE velue. Ofmunda hirfuta. Diét. 4, 
n°, 9. 

Anemia (hirfuta ) fronde bipinnatifidä , oblongé , 
fubràs pilofä ; laciniis cuneatis | apice dentatis, obtu- 
fs ; rachi hirfucä, flipite glabriuftulo. Wilid. Spec. 
Plant. $. pag. 91. — Swartz , Synopf, Filic. 156. 

ë 14. OSMONDE fluette. O/munda tenella. Cav. 

Anemia (tenel'a) fronde piiilaté ; pinnis lan- 
écolatis , pinnatifido-incifis ; laciniis lineari-fubula- 
ts , fubciliatis; fhipite Levi. Wild. Spec. Plant. 5. 
Pag. 91. —Swartz , Synopf. Filic. 156. 

Ofnunda petiolis fpiciferis \ fpicis geminis , fo!io 
ferili pinnato ; pinnulis oblongis , laciniato-dentatis. 
Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 69. tab. $92. fig. 1. 

. Cette plante eft très-grêle , remarquable par fes 
euilles longues de deux pouces & plus , fimple- 
ment ailées, compofées d'environ dix-huit folio- 
les alternes, lancéolées, longues de trois ou fix 
lignes , dentées, laciniées , prefque pinnatifides, 
rétrécies à leur bafe , à peine ciliées à leurs bords; 
les fupérieures beaucoup plus courtes & déntées ; 
les périoles grêles, longs de trois ou quatre pou- 
ces , parfemés de poils ferrugineux : ils’en élève 
deux pédoncules capillaires , rerminés par dés épis 
Courts , un peu cylindriques ,.verticillés ; les cap- 
fules très-petites, rouffâtres. 

Cette plante croit fur le trone des arbres, dans 
Je royaumé de Quito: ( Cavan. ) 

if. OsMoNDE delroïde. Ofrnunda delroidea. 
avan. 

 Anemia (deltoïdea} fronde bipinnatifidé , trian- 
- Sülari , glaucê , fubrès fubvillofa ; Laciniis ovatis, 
obtufis crenatis ; tachi fHpireque fuprà villofo. Wild. 
pe Plant, ÿ: pag, 92. — Swartz, Synopf. Filic. 

Ofnurda petiolis fpiciferis, [picis geminis : folio 
fent deltoideo, bibsreréio: Fa ane FE 6. 
PAG. 70. tab. S03. fig, 1. 

". 
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- Très-voifine de l'ofmunda tomentofa, cette plante 

n’en eft peut-être qu’une variété. Ses pétioles font 
droits, filiformes , couverts, furtout à leur bafe 
& à leur fommet, de poils ferrugineux , longs de 
trois à cinq pouces ; foutenant une feuille prefque 
triangulaire, deux fois pinnatifide, glauque en 
deffus , un peu velue en deflous, longue de deux 
pouces , compofée de pinnules oppofées ou aleer- 
nes ; les folioles ovales , crénelées , un peu'aigués, 
confluentes à leur bafe; les épis alternes , longs 
d'un pouce, formés par des folioles très-rétre- 
cies , aiguës ; les capluies globuleufes. 

Catte plante croît fur les rochers , à Buenos- 
Ayres. (Cavan, } - ; 

16. OSMONDE fauve. Ofmunda fulva. Cav. 

Anemia (fulva) fronde bipinnaté , triangulari , 
fubtomentofä ; pinnulis oblongo-lanceolatis , obtuse 
pinnatifido-ferratis; fpicis fubverticillatis , rachi ffi- 
piteque villofo. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 93. — 
Swartz, Synopf. Filic. 1ÿ7. EE 

Ofmunda petiolis fpiciferis; [picis geminis, com- 
pofitis ; folio fterili tomentofo. Cavan. Icon. Rar.:@. 
pag. 70. tab. $93. fig. 2.: Fa 

D'une racine fafciculée fortent plufeurs pétio- 
les longs d’un pied & plus, chargés d’un duvet 
fauve , lanugineux & pileux ; ils fupportent une 
feuille ample , triangulaire , longue de cinq pou- 
ces , deux fois aïlée ; les pinnules alrernes , lancéo- 
lées ; les inférieures longues de deux pouces ; les 
folioles ovales ou lancéolées, quelquefois décur- 
rentes, dentées , incilées, prefque pinnatifides , 
légèrement tomenteufes en deflous. Deux pédo: 
cules tomenteux , cylindriques, longs de. cit 
pouces, foutiennent un épi compofs de petits épil- 
lets étroits, lancéolés , aigus; les capfules globu- 
leufés ; les femences jaunatres, ee 

. Cite plante croit non loin.de Monte-Video. 
Quelquéfois les feuilles font prefque glabres , &c 
les pédoncules velus. (Cavan.) : à 

17. OSMONDE laineufe. Ofmunda villo[a. 

Anemia fronde bipinnatifidä | oblongé, utrinque 
vitlofä ; laciniis fubrotundo-avatis , obtuffs ; integer- 
rimis, inferibribus obfolere trilobis; fhpite villofo. 
Willd. Spec. Plant: 5: pag. 92. — Humb. & 
Bonpl. Ined. , 

Cetté efpèce paroît avoir des rapports avec 
l’ofmunda flexuofa; elle en diffère par {on rachis 
roide & non flexueux ‘par fon feuillage alongé &e : 
nôn triangulaire. Ses tiges font longues d’un demi- 
pied & plus , cylindriques , préfqu'à deux angles; 
fon feuillage long de trois où quatre pouces , 
prefque deux fois aïlé, couvert à fes deux faces 
de poils ferrusineux ; les déconpures fupérieures 

L larrondies, ovales, obtufes, entières; les infé+ 
Lt 
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tieures à deux ou trois lobes peu fenfibles; le ra- ! 
chis chargé d’un duvet laineux , épais, ferrugi- 
neux ; les épis paniculés , prefque trois fois ailés, 
reflerrés , pédonculés, géminés, plus longs que 
les feuilles ; les pédoncules lanugineux. 

Cette plante croît dans l’ Amérique méridionale. 
2 (Will. ) | 

18. OSMONDE flexueufe. Ofnunda flexuo[a. 
Diét. 4. n°. 14. ee 

Anemia (flexuofa) fronde bipinnatifidé | trian= 
gulari, pubefcente ; laciniis oblongis , obtufis, fub- 
integerrimis ; rachi flexuofà , ffipite pubefcente. Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 93. — Swartz , Synopf. Filic. 
157: 

_ 19. OsMoNDE tomenteufe. Ofmunda tomentofa, 
Dié. 4. n°. 12. 

Anemia (tomentofa) fronde bipinnaré , ob- 
longä , fulvo-tomentofä; pinnulis lanatis | integerri- 
MIS , inferioribus obtusè pinnatifidis ; fhipite tomen- 
tofo. Willd. Spec. Plant. $. pag. 93. — Swartz, 
Eire 

20. OSMONDE à feuilles d’adianthe, 
adianthifolia. Dit. 4. n°. 10. 

… ÆAnemia (adianthifolia) fronde tripinnatifolié, 
triangulariÿ luciniis ovato-acutis , apice denticula- 
tis, fubrès rachique fubpubefcentibus; flipite glabro, 
Wilid. Spec. Plant. $. pag. 94. var. #. — Swartz, 
Synopf. Filic. 157. 

Ofmunda 

4 21. OSMONDE pubefcente. Ofmunda afpleni- 
Aie. Diét. 4. n°. 11. 

Anemia (afplenifolia) fronde bipinnaté , trian- 
gulari; pinnulis obtufis, apice denticulatis ; fhipite 
Jubpilofo. Swartz, Synopf. Filic. 157. 

Anemia adianthifolia, var, 8. Willden. Spec. 
lant. $. pag. 94. 

22. OSMONDE auriculée. Ofnunda aurita, Sw. 

Ofmunda fcapis radicatis ; frondibus infern bi- 
LA # LI 7 “ - - . . À Pinnatis ; fupernë pinnatis ; pinnis baff fursèm auri- 

ts, ferratis , convexis, nitidis. Swartz , Flor. Ind. 
occid. 3. pag. 1578, & Prodr. 127. 

: Anemia (aurita) fronde pinnatä , coriaceé , Ni 
tidé ; pinnis fuperioribus fimplicibus, ovatis, chtufis, 
bafi inaqualiter cuneatis, denticulatis, inferioribus 
ternatis ÿ fpicis compoftis, fpicillis dipitatis, Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 95. n 

: Anemia (aurita) fronde fubbipinnatä , Jupra lu- 
cidé ; PINRIS Erapegi0-0vatis ; denticulatis ; fuperio- 
ribus fimplicibus | inferioribus auritis ; Jpicis com- 
pofitis, fpicillis digitatis. Swartz, Synopf. Filic. 

| Diét. 4. n°. 15. 

OSM 
[Ses racines font rampantes, filiformes, un peu 
roides; fes tiges agrégées, cylindriques , filifor- 
mes , longues de fix à fept pouces , roides , can- 
nelées d’un côté, pubefcentes & un peu rudes à 
leur partie fupérieure, hérifflées, écailleufes & 
fétacées à leur partie inférieure ; les feuilles droi- 
tes, hautes d’un demi-pied, deux fois ailées à leur 
bafe ; les pinnules inférieures petites , arrondies ; 

la terminale plus grande, rhomboïdale ; les pin- 
nules fupérieures alongées , obliques à leur bord 
fupérieur; un angle faillant, obtus à la partie fu- 
érieure de leur bafe , routes finement crénelées 

à leurs bords, glabres, coriaces, luifantes, à ftries 
radiées. Du fommet des racines & proche les feuil- 
les s'élèvent d’autres tiges chargées, à leur partie 
fupérieure , de grappes compofées d’épis oppolés, 
étalés , lancéolés , aigus; couvertes en deffus de 
capfules ovales , arrondies, bivalves, brunes, lui- 
fantes , parfemées de poils & d’écailles fort pe- 
tites. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les roches 
calcaires. % (Swariz.) 

23. OSMONDE bipinnée, Ofmunda bipinnata, 

nâta ) fronde bipinnatä, pinnis 
lanceolatis ; laciniis aqualibus , ovatis , integerrimis; 

fpicis bipinnatis. Swartz, Synopf. Filic. 157. = 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 94. . 

24. OSMONDE verticillée. Ofmunda verticillata. 
Diét. 4. n°. 17. pe 

Anernia fronde tripartito-bipinnatä ; riad ob= 
ongis , ferratis ; terminali lanceolaté, acuminaté ; 
fpicis verticillatis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 95+ 
— Swartz, Synopf. Filic. 158, 

25. OSMONDE filicule. Ofmunda filiculifolia. 
Diét, 4. n°. 18. 

Anemia. (filiculifolia) fronde rripartito-tripin- 
natifiaä ; laciniis obovatis, obtufis, apice denticu= 
lacis ; fpicis bipinnatis. Willden. Spec. Plant. 5 
pag. 95. — Swartz, Synopf. Filic. 158. 

**X% BOTRYCHIUM. Un épi terminal, fimple ou 
rameux, porte la fruéfification , compofée de cap- 
fules feffiles, prefque globuleufes , nues, féparées s 
à une feule loge, à deux valves s'ouvrant tranf- 
Verfalement. “RE 

26. OSsMONDE lunaire. Ofmunda lunaria. 

Botryckium fcapo fupernè unifrondofo , fronde pin- 
natd ; pinnis lunatis , integerrimis. Willden. Spec- 
Plant. $. pag. 61. — Swartz, Synopf. Filic. 171: - 

Ofmunda lunaria, Diét. 4. n°. 2. 

27. OS MONDE à feuilles de rue. Ofmunda ra 
lacea, : : pag. 157. j 

, Botrychium 



: OSM 
Botrychium  rutaceum ) fcapo fupernt unifron- 

dofo , fronde bipinnatifidé ; laciniis emarginato bi feu 
trédentatis , obtufis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 62. 
— Swartz, Synopf. Filic. 171. 

\ & 

Ofmurda lanceolata. Gmel. Nov. Comm. Petrop. 
12. pag. 516. tab. 11. fig. 2. 

Ofmunda lunaria. Flor. dan, tab. 18. fig. 3. — Dict. 4. n°. 2. var. 

Lunaria racemofa, minor, matricarie folio.Breyn. Cent. 184. tab. 94. — Pluk, Mant. 120. mb. 427. fig. 7. Mala. — Mori. Hift. 3. pag. 594. $, 14, tab, 5. fig. 2 & 3. 
Lunaria minor, rutaceo folio. C. Bauh. Pin. 355. 

.Confondue avec l’ofmunda lunaria comme va- tiété, cette plante paroït devoir conftituer une efpèce particulière , difinguée par fon feuillage découpé, prefque deux fois ailé ÿ les découpures échancrées en deux ou trois lobes obtus , telle- ment que fes feuilles fe rapprochent un peu de celles du ruta matricaria. Ses fleurs font difpofées en grappes ou en épis rameux ; les ramifications alternes. 
Cette plante croît dans les grandes forêts de’ l'Europe. + 

28. OsMONDE à feuilles de matricaire. Ofrnunda Matricarioides. 

: Borrychium (matricarioides ) fcapo nudo, fron- 
dibus radicalibus tripartito-fubbipinnatis ; foliolis ob- 
qe > Obtufis ; dentatis, Willden. Spec. Plant. 5. 19. 62, 

Ofmunda matricaria. Schrank, Bav. 2. pa 6. “turm Germ. 11. Fafc. 6. — Flor. dan, ta 
LE À Fo, ; 

. 419. 
; 18. 

; diese “té 
Lunaria racemofa, » iltifido folio, C. Bauh. Pin. 355.— Breyn. Cent. 184. tab. 95. — Morif. Hift. 2 pag. 595. $. 14. tab. ç. fig. 26. TR 
Cette plante ; qui n’eft peüt-être qu’une variété 

& la précédente, s’en diftingue par fes hampes euries dérachées des feuilles, ou s’éleyant immé- latement des racines : fon feuillage eft encore plus 
divifé > fouvent trifide; chaque rameau deux fois 
ailé 5 les folioles alongées , obtufes & dentées ; la tuétification difpofée en grappes ramifiées. 
Cette plante croît dans la Bavière , le Dane- rck, &c. > au milieu des bois. x 

29. OS MONDE biternée. Ofinunda biternata. 
Botrychium (fumarioides) fcapo nudo, frondibus radicalibus tripartito-bipinnatis ; foliolis lunatis, cre- tatis. Willd. Spec. Plant. $- pag. 63. —Swartz, Synopf. Filic. 172, 
Botrÿpus lunarioides. Mich. Flor. bor, Amer, 2, Pag. 274. r Sn 

Botanique, Supplémens, Tome IF. 

OSM 533 
| Ofmunda biternata, Di@. 4. n°, 6. 
30: OSMonDE à folioles obliques. Ofmurde 
obliqua. : 

Botrychium ( obliquum ) fcapo infernè unifron- 
dofo , fronde fubbiternato ; foliolis oblongo-lenceola- 
1is, Jerrulatis, bafi inaqualiter cordatis. Willden. 
Spec. Plant, $. pag. 63. — Mühlenb. in Litr. 

Ses hampes font longues d'environ cinq pouces; 
elles ne portent à leur bafe qu’une feule feuille 
pétiolée, irrégulièrement deux foîs ternée; les. 
folioles glabres, longues d’un demi-pouce , lan- 
céolées , alongées, médiocrement dentéesen fcie à 
dilatées & inégalement échancrées en cœur à leur 
bafe; les fleurs difpofées en épis, à ramifications 
deux fois ailées. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie. % (Wilid.) 

31. OSMONDE ternée. O/munda ternata. 
Botrychium (ternatum.) fcapo infernè unifrons 

dofos fronde geminaté, tripartito-bipinnaté ÿ Pinnu- 
lis fubpinnatifidis ; laciniis Latere inferiore ferratif. 
Will. Spec. Plant. 5. pag. 63. —Swartz, Synopf, 
Filic. pag. 72. 

Ofmunda ternata, Diét. 4. n°. 5. 

32. OSMONDE déchiquetée. Ofnunda dife&a. 
Botrychium ( diffe&tum ) Jéapo infernè unifron- 

_dofo , fronde tripartito-bipinnatifidé ; laciniis linea- 
ribus, bipartitis, apice bidentatis. Wiilden. Spec. Planc. $. pag. 64. — Mühlenb. in Litt. — Spreng. 
Anleit, 3. pag. 172. 

Lunaria botrytes , ramofu , geranii mofchati folis 
foridana. Pluken. Amalth. "134. tab. 42. fig. È 

A la partié inférieure des hampes eft.inférée une feuie feuille à trois divifions principales : chaque 
divifion eft deux fois ailée; les pinoules alongées, | 
lancéolées; les folioles confluentes à leur bafe s te 
latées , linéaires, la plupart divifées à leur fommer 
en deux ou trois dents aiguës; l’épi rameux, deux 
fois ailé. = 

Cette plante croît dans la Floride & la Penfyl- 
vanie. % (Willd.) _ 

33- OSMONDE de Virginie. Ofmunda virginice, 
Botrychium (virginicum ) fcapo medio frondofo ; 

fronde fubternä > tripartito-bipinnatifidä ; foliolis in- 
cifo - pinnatifidis ; laciniis. obtufis , Jubtridentatis, 
Willd. Spec, Plant, $. pag. 64. — Swartz, Synopf. 
Filic. 171. A 

Botrypus virginicus. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 274. *. , 
Ofmurda multifida, Gmel. Nov. Comm. Petrop. 

12. pag. S17. tab. 11, fig, 1. on 
8 
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Ofmünda virginiana. Dit. 4. n°. 3. 

34 OSMONDE cicutaire. Ofmunda cicutaria. 

Botrychium fcapo infernè unifrondofo , fronde bi- 

pinnatä; pinnis incifo - pinnatifidis , terminalibus , 

acuminatis. Willden. Spec, Piant. 5: pag. 65. — 

Swartz , Synopf. Filic. 171. 

Ofmunda cicutaria. Diét. 4. n°. 4. 

35: OSMONDE de Ceylan. Ofmunda zeylanica. 

Botrychium ( zeylanicum ) fcapo medio frondofo; 

frondibus ternis, tripartitis pue laciniis 

lanceolatis, acuminatis , fubrepandis ; fpicä coarc: 

taté. Willd, Spec. Plant. $. pag. 65. — Swartz, 

Synopf. Filic. 172. 

OSMUNDA. ( Voyez OSMONDE. } 

OSTÉOSPERME. Ofeofpermum. Tiluftr. Gen. 

tab. 14, offeofpermum moniliferum , n°, 14, 

Gæ:tn. tab. 168. a 

- 

Obfervations. 1°. D'après Willdenow , deux ef- 
pèces ont été confondues dans l’offeofpermum fpi- 

_ nofum; il les diftingue ain qu'il fuit : 

1. Ofeofpermum ( fpinofum ) fodiis obowatis, fer- 
ratis, pubefcentibus ; fpinis ramofis. Willden. Spec. 

Plant. 3. p. 2365.— Var. 8. Jacq. Hort. Schoenbr. 
3. pag. 66. tab. 377. 

-_ 2. Offeofpermum (fpinefcens ) fois lanceolatis , 
pinnatifido-dehtatis , feabris ; fpinis ramofis. Willd. 
bC: 

Offeofpermum fpinofum. Thunb. Prodr. 166. — 

Commel. Hort: 2. pag. 85. tab. 43. — Wolk. 
Norimb. 105$. tab. 105$. 

Cette feconde plante n’eft peut-être qu'une 
variété de la première, à feuilles plus alongées, 

lancéolées , plus profondément dentées , rudes & 
non pubefcentes. 

2°. Linné & Wilidenow ont cité le même fy- 
nonyme de Burman, Afr. tab. 61, fig. 2, pour 
deux efpèces différentes , pour l’ofeofpermum prlr- 

ferum & ciliatum. | me paroit devoir exclufive- 
ment fe rapporter à cette dernière efpèce. 

3°. A l'offeofpermum pinnatifidum, n°. 16, 
ajoutez : 

Offeofpermum (cæruleum) fois pinnarifidis , 
glabris; taciniis lanceolatis , inaqualiter ferratis. Aït. 
Hort. Kew. 3. pig. 275. — Jacq. Icon. Rar. 1. 
tab. 179. — Willd. Spec. Plant. $. pag. 2367. 

… 4°. L'offeofpermum calendulaceum , n°. 6 , eft la 
même plante que le: » 

 Offeofpermum Xbidens) fois lineari-oblongis , 
danatis , integris dentatifque, Thunb, Prodr. 166, 

STE 
* Efpèces. moins connues. 

* Offeofpermum ( bipinnitum ) foliis bipinnatis. 

Thurb. Prodr. 167. Ad Cap. B. Sp. 

* Ofleofpermum (hirfutum ) folis ovaiis , hir= 

futis. Thunb. Prodr. 166. Ad Cap. B. Sp. 

* Offeofpermum (fcabrum) foliis filiformibus , 

hifpidis. Thunb. Prodr. 166. Ad Cap. B. Sp. = 

* Offeofpermum (incanum) folis lanceolatis ; 

tomentofis. Thunb. Prodr. 166. Ad Cap. B. Sp. 

* Offeofpermum (reretifolium) foliis trigonis 3 

B.Sp. - ee 

OSTEOSPERMUM. (Voyez OSTÉOSPERME.) 

MocHaANIA, Suppl, , & SAINFOIN.) 

OSYRIS. ( Voyez Osyris & RouveT, Di. 

&z Suppl.) 

Suppl.) 

OTHONNA. ( Voyez OTHONNE.) 

OTHONNE. Orhonna. liluftr. Gen. tab. 714» 
'othonna coronopifolia, n°. $, & Gærtn. tab. 170. 

l'orhonna athanafia , n°. 26; — Hort.Schoënbr.2; 

pag. 62 , tab. 242; celle de l'othonna lingua, n°.85 

— Hort. Schoenbr. 2, pag. 60, tab. 238, ainfi que 

l’ochonna tenuiffima , n°. 1.— Hort. Schoenbr. 2° 

pag. 61. tab. 239. 

le : 

tatis ; fcapo unifloro. 1 hunb. Prodr. :68. 

_ 3°. Le fynonyme de Plukenet , tab. 382, fig. 4» 

cité avec doute pour l'orhonna frutefcens , n°. 119 

appartient plutôt à l’offcofpermum moniliferum.s M * 

14, auquel il a été rapporté. 

SUITE DES ESPÈCES. 

-27. OTHONNE renverfée. Orhonna retrofraëhas 
Jacq. 

tatis vel integerrimis ; pedunculis axillaribus ÿ 4 ’ 

fruticofo ; divaricato. Willd. Spec. PI. 3. P: 257$: 

Othonna foliis lanceolatis , integerrimis unidenta® 

pag- 66. tab 376. 

À Get arbrifleau eft facile à reconnoitre pt la 

glabris , fubiùs fulcatis. Thunb. Prodr. 166. Ad Cap. | 

OSTRYODIUM. Journ. bot. 3. p. 119. (Voyet 

OTHERA. (Voyez OTHÈRE & ORIXA» de 

Obfervations. 1°. Jacquin a donné la figure de 

_2°, 11 faut rapporter à l’othonna bulbofa, n°. 13» 

Orhonna (tuberofa ) fobiis-ovatis; glabriss der 

Ochonna foliis lanceolatis, utrinquè medio uniden” 

tifque ; ramis retrofraëtis. Jacq, Hot. Schoenbr. 3* À 



OTH 
difpofition de fes rameaux trés-irréauliers, diffus, 
Ja plupart fortement recourbés. Les tiges font bru 
nes, hautes de deux pieds; les feuilles éparfes, 
en fefiles, cunéiformes, épaifles, lancéo- 
ées, un peu obtufes, étroites, glabres, prefque 
glauques , longues d'environ us pouce & plus, les 
unes entières, d’autres pourvues de chaque côté 
d'une feule dent; les pédoncules axillaires, uni- 
flores, folitaires ou agrégés ; les fleurs odorantes ; 
le calice droit, à cinq dents ; la corolle jaune; les 
fleurons femelles de la ‘circonférence peu nom- 
breux , tubulés, à peine de la longueur du calice ; 
Jes hermaphrodites en entonnoir ; leur limbe étalé, 
à cinq lobes. 

. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (Jacq.) 

28. OTHONNE à tige grêle. Orhonna filicaulis. 
Jacq. 

Ochonna foliis integerrimis, radicalibus cordatis, 
 Caulinis ovato-lanceolatis , baff cordatis , amplexicau- 

Libus ; caule flaccido , fliformi, ramofo. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 2377. 

. Orhonna foliis amplexicaulibus , lanceolatis corda- 
tifque ; caulibus filiformi-paniculatis. Jacq. Hort. 
Schoenbr, 2. pag. 62. tab. 341. 

Efpèce remarquable par fon port. Ses racines 
font de gros tubercules informes, munis de fibres 
prefque fimples ; elles produifent plufieurs tiges 
trés-gréles , prefque filiformes “-foibles, cylindri- 
ques, rameufes, longues d’un pied & demi, char- 
gées de feuilles vertes en deflus, violettes en def- 
fous; les radicales ovales , longues de deux ou | 
trois pouces, larges de deux, portées fur des pé- 
tiolés longs , filiformes ; celles des tiges amplexi- 
caules , en cœur à leur bafe , älongées , lancéolées, 
longues de trois pouces ; les pédoncules grêles , 
terminaux, prefque nus, uniflores; lé calice à 
huit folioles purpurines à leur fommet; la corolle 
Jaune ; le réceptacle nu. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
© ( Jacq.) 

_* Efpèces moins. connues. 

* Orhonna (mukifida) fobiis trifidis mukifdifoe, 
glabris ; floribus Lateralibus. Thunb. Prodr. 168. Ad 
Cap. B. Sp. 

* Ochonna (pinnatifida ) fois pinnatifidis, pu- 
befcentibus ; caule herbaceo, T'hunb. Prodr. 168. 4d 
Cap. B. Sp. 

| * Ochonna ({ulcata) foliis Ovatis., glabris fab- 
tüs fulcatis, ciliato-ferrulatis, Phunb. Prodr. 1% 
Ad Cap. B. Sp. . 

* Othonna (quinquedentata) fois obovatis, 

O'TT 235. 
FE cblongis, glabris , quinquedentatis ; caule frutefcente. S, £ > quInq, 3 
Thunb. Prod: 168. Ad Cap. B. Sp. 

* Othonna (amplexicaulis ) foliis amplexicau- 
libus, oblongis, integris ; caule frutefcente, Thunb. 
Prodr. 167. Ad Cap. B. Sp. 

* Othonna (imbricata ) foliis ohovatis , inte- 
gris ; floribus lateralibus. Thunb. Prodr. 167. Ad 
Cap. B. Sp. 

» _ OTHRYS. Per.-Th,Nov. Gen. Madag. pag. 13. 
n°. 44. 

. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées , régulières, de la famille des 
capriers , qui a des rapports avec les capparis & les 
cratava ; dont il diffère par 14 régularité de routes 
fes parties & par l’abfence des glandes. I] comprend 
des arbuftes de l’île de Madagafcar, à feuilles alter- 
nes, caduques , à trois folioles ovales , alongées, 
très-glabres, ne fe montrant qu'après les fleurs : 
celles-ci font élégantes, terminales, difpofées en 
thyrfe , prefqu’en ombelle , foutenues par de longs 
pédencules. \ 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice plane , difcoide , à quatre folioles éta- 
lées; quatre pétales onguiculés , alternes avec les 
folioles du calice, inférés fur le même difque; 
douze filamens fur le même réceptacle , connivens 
à leur bafe', grêles , alongés, difpofés en rond; 
les anthères oblongues , attachées au fommet; un 
ovaire pédicellé; le pédicelle de la longueur des 
étamines ; une hañe cylindrique, recourbée au fom- 
met; les femences éparfes, réniformes ; l'embryon 
courbé, fans périfperme. (Per.-Th.) 

OTTEL-AMBEL. Rheed, Malab. 11. pag. 9. 
tab. 46. Cette plante eft le ffratiotes alifmoides, 
Linn, (Voyez auffi OTTÉLIE, Suppl. ) à 

OTTELIA. ( Voyez OTTÉLIE, Suppl.) 
4 

OTTÉLIE des Indes. Orrelia alifmoides. Perf.” À 

Ottelia foliis omnibus radicalibus » Pétiolatis , cor- 
datis ; fcapo uniforo. (N.) — Perf. Synopl. Piant. 
I. pag. 400. 

Damofium indicum. Willd. Spec. Plant. 2. p.276. 

Stratiotes * (alifmoides), foliis cordatis. Linn. 
Spec. Plant. 754. — Flor. zeyl. 223. — Forskh. 
Flor. ægypt.-arab. pag. 101. 

 Ortel-ambel, Rheed , Hort. Malab. 11. pag. 95. 
tab. 46. ; 

J'ai déjà fait mention de ce genre à Particle 
STRATIOTE, Dië.; il ne contient jufqu'alors 
qu'une feule efpèce que Linné avoit placée parmi 
les frariotes. Cette plante n’a point de tige: de fes 
racines fortent plufieurs ee pétiolées, gla- 

g 2 
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bres , en cœur , nerveufes , très-entières. De leur 
centre s'élève une hampe terminée par une feu e 

. fleur compofée d’une: fpathe d’une feule pièce » à 

cinq, ailes ondulées ; un calice fupérieur , à trois 
- découpures ; une corolle à trois pétales ; fix éta- 
” mines ; autant de flyies ; une baie à dix loges, 

contenant plufieurs femences. 

Cette plante croît dans les eaux, aux Indes 
orientates. % < 

OVA PISCIUM. Rumph. Amboïn. $.p. 191. 
tab. 75. Cette plante eft le coix lacryma Linn. 

OUALOUMEROU. (Voyez CROTON, n°, 4) 

OVIEDA. ( Voyez Ovrène.) 

OVIÈDE. Ovieda. III. Gen. tab. 538 , fig. 1, 
ovieda fpinofa, n°. 13 — fig. 2, ovieda mitis, 
n°, 2. An potiàs fiphonanthus indica ? tab. 79. 

Obférvations. I] paroît maintenant très-certain, 
dit M. de Jafbeu, que le fphonanthus indica Linn. 

eft la même plante que l'ovieda mitis. Gærtner ;, 
ui à obfervé ces ovieda , y a vu quatre graines , 
dec ace ter dvortent, recouvertes par 

- une enveloppe cruflacée , & renfermées dans une 
baie fucculente , à une feule loge. Il paroît croire 
que l'ovieda fpinofa Linn. ou va/dia dé Plumier eft 
un genre différent , d'après la defcription donnée 
par Adanfon , qui lui attribue fix étamines & un 
fruit rempli de deux graines. Les fix étamines 
n’exiftent que dans la figure donnée par Piumier. 
Dans les herbiers on n’en trouve que quatre , & 
les obfervations de Swartz le confirment ; elles 
prouvent auf l’exiftence de quatre graines, dont 
quelques-unes avortent, & alors 4 n'eft pas fur- 
prenant que Plumier n’en annonce que deux. De 
plus, fa corolle ; examinée fur le fec , à cinq di- 
vifions , comme l’ovreda mitis , & non trois, 
comme Plumier le dit. Ces deux efpèces ne peu- 
vent donc être féparées. (Ann. Muf. 7, pag. 65.) 
Rob, Brown a réuni les ovieda aux clerodendrum. 

SUŸTE DES ESPÈCES. 

3. Ovièpe à feuilles ovales. Ovieda ovalifolia. 
Juif. 

… Ovieda” foliis ovatis ,; fubpetiolatis , glabris.;, pe- 
dunculis axillaribus. triforis. Perf. Synopf. Plant.‘ 
L. pag. 134. — Jufl. Ann, Muf, Paril. 7. pag..76. 

Vulgd fangangoupi S, Picotati.. 

Atbriffeau qui reffemble , par fon, port & fa 
grandeur , au Zawfonia. Ses tiges, font droites. 
glabres , rameufes, revêtues. d’une écorce blan- 
châcre ; les rameaux garnis de feuilles oppofées, 

+à peine périolées , p:tites , ovales, entières , gla- 
“bres à leurs deux faces, rétréçies à leur-bafe en : 

OUR 
un pétiole très-court ; les pédoncules axillaires, 
Charg£$ de trois fleurs; un calice turbiné , à cinq 
dents ; une corolle tubuleufe , beaucoup plus lon- 
gué que le calice ; les étamines faillantes 3 le fruit 
turbiné, environné à fa bafe par le calice perff- 
tant , à deux loges ; deux autres avortés ; deux fe- 
mences dans chaque loge. 

Cette plante croît à Pondichéry. B (F.f. in 
| herb. Ju.) 

OURATEA. Aubl. 
n°.7.) 

OURISIA. ( Voyez OURISIE ; Suppl. ) 

OURISIE. Ourifia. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, monopétalées, de la 
famille des pédiculaires, qui a des rapports ‘avec 
le piripea, & qui comprend des herbes exotiques 
à feuilles oppofées ; les florales en forme de brac- 
tées , les autres prefque toutes radicales; les fleurs 
folitaires, axillaires ou terminales, longuement 
pédicellées, 

_ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing lobes inégaux', prefqu'à deux le 
vres ; une corolle campanulée , élargie à fon orifices. 
le limbe à cing lobes prefqu'égaux ; quatre écamines. 
didynames ; point de filament fiérile ; un ffigmate en 
tête ; une capfule à deux loges, à deux valves oppo- 
fées à la cloifon & polyfpermes. 

( Voyez URATE & OCHNA, 

… 

Offervations. Le genre dichroma de Cavanilles 
ne diffère point de celui-ci, & doit y être réunis, 
ainfi que le chelone ruelloïdes de Linné fils. 

EsPÈCEs, 
“ - 

: 3 . OurisiE de Magellan. Ourifia. magellanica. 
ul. 

Ourifia glabra, foliis ovalibus., petiolatis , cre- 
nato-ferratis ; caulinis amplexicaulibus ; braëteifor- 
mibus ; pedunculis elongatis., calicibus margine villo- 
fis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 169. 

.… Chelone ruelloides. Linn. f. Suppl. 279. — Lam: 
Diét. 2. pag: 587. (Voyez GALANE, Diä. n°.4} 

2. Ourisie à fleurs écarlates. Ourifia coccineas 

Ourifia villofa , foliis radicalibus cordato-ovatis,. 
crenatis , fubts violaceo-rubris ; floribus laxè pant- 

-culutis. Perf. Synopf.. Plant 2. pag. 169. 

Dichroma coccinea, Cavan. Icon. Rar. 6. pag: 69. . 
al 582. € DR 

Plante herbacée & velue , dont les racines gl 
bres & fibreufes produifent des feuilles radicales: 
longuement pétiolées, ovales, crénelées , En 
cœur , longues de trois pouces , larges de deux» * 
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vertes en deflus, velues & d’un rouge-violet en 
deffous : de leur centre s'élève une tige velue, 
obfcurément tétragone , purpurine, nue à la hau- 
teur de huit pouces , où elle fe divife en une pa- 
nicule bifurquée ; à la bafe de chaque bifurcation, 
deux folioles fefiies, oppofées, dentées & laci-. 
niées; les pédoncules partiels uniflores; le calice 
d’un vert un peu rougeâtre ; la corolle d’un très- 
beau rouse-écarlate ; fon tube long d’un pouce & 
plus; les filamens d’un violet rougeâtre; les an- 
_thères jaunes; les capfules longues de deux ou 
trois lignes, contenant des femences luifantes, 
ferrugineufes. 

Cette plante croît au Chili, aux lieux humides 
& ombragés, (Cavan.) 

3: OURISIE à feuilles entières. Ourifa integri- 
folia. Brown. @ À à 

Ourifia glabra, caule repente; foliis fubovatis, 
inteperrimis; pedunculo terminali Jübfolitario; calice 
Profun dè quinquefido , aquali, Brown, Nov. Holl. 1. 
Pa: 439. 

Cette plante ef glabre fur toutes fes parties ; 
fes tiges rampantes , herbacées ; fes feuilles oppo- 
fées , en ovale renverfé, très-entières ; le pédon- 
cule terminal ou prefque folitaire, dépourvu de 
braétées , uniflore ; le calice à cinq divifions pro- 
fondes, égales ; la corolle infundibuliforme ; le 
limbe à cinq lobes égaux , obtus; quatre étamines 
didynames ; le figmate à deux lobes ; une capfule ivalve, à deux loges ; une cloifon dans le milieu des valves ; les femences recouvertes d’un teft li- che, en forme d’arille, 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, 
* dans l’île de Diémen. ( Brown.) 

: RTE Aubl. (Voyez NAUCLÉE, 
po 3 ï 5 PA ME * : etes MUR 

OURSINE. Aräopus, Illuftr. Gen. tab. 855, 
arélopus echinatus. 

‘OUTAY,. Outea. Illuftr. Gen. tab, 26, outea 
Butanerifis. 

Oëfervations. Ce genre avoit déjà été décrit 
fous le nom de Jourar. 11 orte, dans Wiilde- 
NOW , Spec. Plant, , le nom de macrolobium. 

OUTEA, ( Voyez OuTAY & JourAr. ) 

OUVIRANDRA. ( Voyez OUVIRANDRE > Suppl). : 

7 ZOVIRANDRE cloifonnée. Ouvirandra fensf- ‘tralis. À 

Ouvirandra foliis lineari-ellipricis , obtufis " » Perfo- -Bauis ; floribus fpicaris, (N.) 

| 

OXA 
Ouvirandra. Pet.- Th. Nov. Gen. 

n°, 3. — Mirbell. Hift, nat. 
Hydrogeton feneftralis. Perf. 

pag. 400. | | 
Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 

incomplères , de la famille des naïades > Qui a des 
rapports avec les aponogeton, qui renferme des 
herbes aquatiques, & dont le carétère effentiek 
eft d’avoir : , à 

. 
Madag. p. 2. 

des Plant. 4. p. 117, 
Synopf. Plant. 1. 

Un calice nul; trois pétales ; fix étamines ; les f- 
lamens dilatés à leur bafe ; trois fyles fimples ; trois 
capfules membraneufes ; dans chacune d'elles deux Je- 
mences, : 

pourvue d'une forte racine — 
alongée , rubéreufe , qu’on croit bonne à mangèr; 
elle produit plufieurs feuilles radicales , pétiolées, 
plongées dans l’eau, linéaires, elliptiques, gla- 
bres , obtufes, cloifonnées ou percées à Jour en 
parallélogrammes. Du centre des feuilies s'élève 
une hampe renflée dans fon milieu, foutenant plu- 
fieurs pétits épis ; les fleurs odorantes, couleur de 
rofe, compofées d'une corolle (où calicé) à trois 
pétales lancéolés ; fix étamines ; les filamens élar- 
gis à leur bafe; les anthères inférées au fommet ; 
trois ovaires furmontés d’autant de ftyles fimples 
ou de ftigmates. Le fruit confifte en trois capfules 
membraneufes , contenant chacune deux femen- 
ces attachées à la bafe des parois , dépourvues de 
périfperme ; la première feuille pliffée en lobes. 
Cette plante croît dans les eaux , à l’ile de Ma- 

dagafcar. (Per. Th.) 

-OXALIDE. Oxafis, HI. Gen. tab. 39i, fig. 1, “ 

oxalis acetofella , n°. $ ; —fig.2, oxalis ebra@teata, - 

ERA à DS 

Cette plante eft 

Obfervations, 1°. Ce genre portoit, chez les 
Anciens , le nom d’oxys : il a été confervé par les 
Modernes qui leur ont fuccédé , tels que l'Eclufe, 
Plumier, Tournefort , &c., & fubfitué à l’oxa/is 
de Linné par Haller & Aïllioni. Pline fait mention 

+ de deux plantes fous la même dénomination. La 
première ,.qu'il range parmi les jones, pourroit 
bien appartenir à la famille des fouchets. Tria ge- 
nera ejus (junci) acuti, flerilis, quem marem & 
oxym Graci vocant (Plin. lib. 21, cap. 18); oxys 

Fautem & holofchanos eadem cafpite. La feconde, - 
uoique décrite très-brièvement ; convient par- 

Étetiège à une de nos ofcalides indigènes. Oxs 
- folia terna habet; datur ad fiomachum diffoluturs. 
- (Plin. lib. 20 , cap. 12.) C’eft probablement 
notre oxalïs acetofella. Jacquinpenfe qu’il conviene 
davantage à l’oxalis corniculata. On conçoit la: 
difficulté de prononcer entre ces:deux opinions. 
La dénomination d’oxalis étoit applicable à une. 

l'ofeille fauvage, peut-être au rumex acetofella 
comme paroït l'indiquer le paffage fuivant : Nec 

| apathum diffimiles effèétus haber, Efe autem & f- 

e L2 
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_ weffre, quod alii oxalidem appellant , fapore proxi- | 

mum ; foliis acutis, colore beta candide, radice mi- 

nimâ ; noffri verd rumicem, alii lapathum cantheri- 

num. (Plin. lib. 20, cap. 21.) 

- 2°, Ce genre, depuis Linné, eft prefque de 
deux tiers plus nombreux en efpèces qu'il eft dif- 
ficile de diltinguer à la première vue, la plupart 
ayant le même port , les mêmes caraétères dans les 
feuilles & la difpofition des'fleurs. Jacquin les a 
diftinguées d’après la proportion des ftyles avec 
les érarmines tant intérieures qu'extérieures, les 
premières toujours plus longues , & les fecondes 
plus courtes ; d'après les flamens & les ftyles gla- 
bres où pileux & glanduleux, ou fimplement pi- 
leux. Les flyles font tantôt plus longs que les fila- 
mens intérieurs , tantôt plus courts que ces der- 
niers, mais plus longs que les filimens extérieurs, 
quelquefois plus courts que ces derniers. On 
pourroit foupçonner que ces caraétères ne font 
ue de fimples variétés, furtout dans les efpèces, 
ailleurs femblables dans cout le refte; mais Jac- 
uin aflure qu’il les à toujours trouvés conftans 

s un grand nombre dont il a fuivi la culture. . 

3°. On trouvera peut-être de Pobfcurité dans 
les efpèces que l’on a décrites comme pourvues ou 
privées de tige. Il eft rare, en effet, que la plupart 
des efpèces,, prefque toutes pourvues d'une bulle, 
n’offrent , au-deflous de la bulle , une tige defcen- 
dante, qui eft une véritable racine, & une tige 
afcendante , mais fouterraine , chargée de radi- 
cules , d’écailles & quelquefois de feuilles, fe ter- 
minant par un bouquet de feuilles prefqu’en forme 
de verticille. Comme cette forte de tige eft vi- 
vace, qu'elle s'élève rarement-perpendiculaire- 
ment au-deflus de la terre , on peut lui appliquer 

“le nom de fouche , quoique , felon moi, ce foit une 
véritable tige , nom qué l’on ne donne guère qu’à 
celles qui font droites ou afcendantes, chargées 
de feuilles alrernes & fouvent ramifiées : d’où il 
réfulre que quelques auteurs ont appelé caulef- 
centes des efpèces que d’autres nommoïent acaules. 

7 Esrèces. 

_* Feuilles fimples. 

1. OxALIDE monophylle. Oxalis monophylla 
Diét. 4. n°.1.. à “ = 
*  Oxalis acaulis, fcapo unifloro ; foliis ellipricis 
obtufis ; filamertis glabris. Willden. Spec. Plant. 2. 
pag. 772: — Jacq. Oxal. n°. 35. pag. 56. tab. 79. 
fig. 3. 

- 

2. OXALIDE gracieufe. Oxalis lepida. Jacq. c 

Oxalis acaulis, feapo er ; foliis obovatis, 
_fübretufis ; filamentis glandulofo- pilofis , fimplicibus. 
nt Spec, Plant. 2. pag. 772. n°, 34. pag. 55: 
tab. 21, 

O X A 
Cette plante eft, au premier afpect, difficile à 

difinguer de l’oxalis moncphylla. Ses feuilles font 
plutôt ovales qu’elliptiques ; fa corolle blanthätre 
ou légèrement purpurine. La longueur des ftyles 
eft furcout remarquable , ainfi que les filamens in- 
t<rieurs, glanduleux , denticulés, inégaux; les ex- 
térieurs très-courts ; tandis que, dans l’oxalis mo- 
nophylla , les filamens font glabres , point dentés ; 
les inférieurs tous égaux. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Z 

3: OXALIDE en bec. Oxalis roffrata. Jacq. 

,  Oxalis acaulis , fcapo unifloro, foliis obovato-re- 
tufis; filamentis interioribus apice roftratis , pilofo- 
glandulofis ; antheris lateralibus. Willden Spec. 
Plant. 2. pag. 773. — Jacq. Oxal. n°. 36. pag. 57e 
tab, 22. X 

Très-refflemblante à l’oxalis monophylla par fon 
port , cette efpèce fe rapproche encore de la pré- 
cédente parfes filamens gianduleux &'pileux , mais . 
bien diftinguée par ces mêmes filamens courbés 
leur fommer en un bec qui fe termine par l'an- 
thère ; la corolle eft d’un violet-clair, blanchâtre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. # 

** Feuilles géminées. 

4. OXALIDE aux ânes. Oxalis afinina. Jacq. 

. Oxalis acaulis , fcapo unifloro ; foliis binatis , lane 
ceolatis , margine cartilagineis, denticulatis; petiolis 
alatis. Willd. Spec. Plant, 2. pag. 773. — Jacq- 
Oxal: n°. 38, pag. 59. tab. 24. rs 

Ses racines portent une bulbe ovale vers l'ex- 
trémité d’une fouche grêle , filiforme. Les feuilles 
font radicales , foutenues par un pétiole ailé, aïs 
ticulé à fa bafe , compofées quelquefois d’une où 
de trois folioles lancéolées , glabres, rrès-entié- 
res, obtufes ou un peu échancrées, longues de 
deux ou trois pouces, cartilagineufes & un peu 
dentées à leurs bords ; plufieurs hampes fimples, 
plus longues que les feuilles , parfemées de petites 

écailles alternes ; une feule fleur jaune, affez 

grande ; les filamens intérieurs glanduleux , égaux; 

pileux ; les extérieurs glabres ; les ftyles hériffes 
de poils glanduleux. 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Éfpé- 
rance. # | 

5: OxALIDE lancéolée, Oxalis lanceolata. Jacq, 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro; foliis binatis terra” 
tifque , margine cartilagineis , feabris ; petiolis ala- 
tis, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 773. — Jacq: Oxal: CR 
n°, 40. pag. 61. tab. 26. 

| Peu différente de la précédente , certe efpèce 
. 
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s’en diftingue par fes filamens glabres & non glan- 
duleux ; par fes hampes un peu plus courtes que 
les feuiiles ; celles-ci lancéolées, fouverit d'un 
rouge de fang le long de la principale nervure , à 
deux ou trois folioles lancéolées; les pétioles mé- 
dioctement ailés , articulés à leur bafe, 

Cette plante croit au-Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % | 

6. OxALIDE 'éporine. Oxalis leporina. Jacq. 
Oxalis acaulis, fcapo unifloro ; foliis binatis, 

ellipticis | emarginatis | ma’gine cartilagineis , den- 
ticulatis ; periolis alatis. Willden. Spec. Plant. 2, 
Pag. 773. — Jacq. Oxal. n°. 39. pag. Go. tab. 25. 

- Très-rapprochée des deux précédentes, cetre 
efpèce en diffère par fes péticles bordés d’une aile 
Ovale , plus largé ; par fes deux folioles plus cour- 
tes, obtufes, elliptiques ; glauques , quelquefois 
échancrées à leur fommet; la corolls blanche, 
bordée de rouge; les filimens intérieurs glandu- À 
leux ; les hampes plus longues que les feuilles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance.% ; 

r À OxALIDE crépue. Oxalis crifpa. J acq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro; foliis binatis , [1b- 
rotundo-ovatis, emarginatis , margine undulatis ; 
petiolis fubrotundo-alais. Willden. Spec. Plant. 2. 
Pag: 774. — Jacq. Oxal. n°. 37. pag. 58. tab. 23. 

-Efpèce facile à reconnoître , à feuilles pétio- 
lées, à deux ou trois folioles ovales , prefque 
rondes, longues de deux ou trois pouces , fou- 
vent d’un rouge -de fang en deflous, roides, 
cartilagineufes , crépues & denriculées à leurs 
bords ; les pétioles pourvus d’une grande aile. 
ovale, arrondie ; les hampes fimples, uniflores, 
mm longues que les feuilles ; la corolle grande, 

- blagchätre & rayée ; les filamens glinduleux & 
peu 5 les extérieurs glabres ; les ftylestrès-longs, 
ériflés de poils glanduleux. di: TRE 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
* 

** * Feuilles ternées ; point de tiges ; hampe 
uniflore, 

8. OxaAL1DE à feuilles de féve. Oxalis fabafolia. 
Aro. <>: | + 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro ; foliis ternatis ;. 
Ovatis , 

Willden. Spec. Plant. 2. pag. 
| x) 41. Pag. 62. tab. 27. 

Ses feuilles, routes radicales , font glabres, 
foites ; à trois folioles en ovale renverfé , pla- 

nes, obtufes ; fouvent échancréés à leur fommet, 

774. — Jacq. Oxal. 

emarginatis , mucronatis ; petiolis alatis. 

À 
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très-entières, un peu ponétuées , longues de deux 
pouces & plus, larges d’un pouce & demi ; les 
pétioles un peu rougeâtres, pourvus d’une aile 
arrondie ; les h:mpes comprimées , plus longues 
que les feuilles, fimples , uniflores; les folioles du 
calice ovales, un peu purpurines à leurs bords ; 
la corolle grande, d’un jaune-pâle ; les filamens 
intérieurs & extérieurs , ainfi que les ftyles, char- 
gés de poils glandulsux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. é 

9. OX ALIDE à feuilles d'aubours. Oxalis labur- 
nifolia. Jacq. 

Oxalis acaulis, féapo unifloro ; foliis ternatis, 
oblongis , obrufis, foliolo intermedio bafi atrenuato; 
petiolo femitereti, compreffo; calicibus margine glan- 
dulofo-pilofis ; ffylis flaminibus interioribus longio- 
ribus. Wiliden. Spec. Plant. 2. pag. 774. — Jacq. 
Oxal. n°. 42. pag. 63. tab. 28. di 

Cette plante eft pubefcente fur toutes fes par- 
ties, Ses feuilles , aflez femblables à celles du cyci- 
[us laburnum , font pourvues d'un pétiole à demi 
cylindrique , point ailé, de couleur purpurine ; 
les trois folioles prefque lancéolées, entières , 
très-obrufes ; celle du milieu rétrécie à fa bafe, 
les deux autres arrondies, longues d’un pouce & 
demi , purpurines en deffous ; les hampes plus 
longues que les feuilles, munies vers leur milieu 
de deux petites braétées ; les folioles du calice 
ubefcentes , ciliées & glanduleufes à leurs bords; 

L'amollé jaune , affez grande ; les filamens inté- 
rieurs & les ftyles glanduleux & pileux. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
trance, % WE. RES LR ere 

10. OXALIDE fanguine. Qxalis fanguinea. Jacq. 
Oxalis acaulis, fcapo unifloro; foliis ternatis , 

oblongis., obtufis ; foliolo intermedio baf attenuato ; 
petiolo femitereti, compreffo ; calicibus fimpliciter pi- 

À lofis; ffylis flaminibus interioribus brevioribus. Wilid. 
Spec. Plant. 2. pag. 775. — Jacq. Oxal. n°. 43. 
pag. 64. tab. 29. S 6 ; 

Cette oxalide n’eft peut-être qu’une variété de 
l’efpèce précédente , dent elle ne diffère que par 
fes folioles un peu plus courtes , moins pubefcen- 
tes; par fes hampes de la longueur des feuilles , 
par fes calices pubefcens & non glanduleux, par 
fa corolle d’un jaune plus foncé , par les filamens 
internes fimplement pileux ; enfin, par les ftyles. 
beaucoup plus courts que ces filamens. s 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, % 

11, OXALIDE ondulée, Oxalis-undulata. Jacq. 
Oxalis acaulis, fcapo unifioro, foliis ternatis ; 
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foliolis oblongis, obtufis, undulatis , intermedio cu- : 
neiformi; calicinis foliolis pilofis, punétatis , unico 
fpathulato majore ; ftylis flaminibus longioribus. 
Willden. Spec. Plant. 2. pag. 775. — Jacq. Oxal. 
n°, 60. pag. 81. tab.‘44. D : 

: On diffingue cette efpèce à fes foliolés à peine 
Jongues d'un pouce , légèrement pileufes, ondu- 
lées & ciliées à leurs bords, très-obtufes; celle 
du milieu rétrécie en coin à fa bafe; les hampes 
velues, cylindriques, plus longues que les feuilles; 
les folioles du calice pileufes & ponétuées; une 
d'elles plus grande, en forme de fpatule ; la co- 
rolle blanche , purpurine fur le bord des pétales; 
les onglets jaunâtres ; les filamens intérieurs glan- 
duleux ; les ftyles pileux, plus longs que les éta- 
mines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

12. OxALIDE douteufe. Oxalis ambigua. Jacq. 
Oxalis acaulis, Jcapo unifloro, foliis ternatis ; 

foliolis oblongis, obtufis, intermedio cuneiformi ; 
calicinis foliolis aqualibus , ciliato-pilofis, apice bi-- 
maculatis ; flylis ffäminibus longioribus. Wiliden. 
Spec. Plant. 2. pag. 775: — Jacq. Oxal. n°. 50. 
pag. 80. tab. 43. 

Peu différente de la précédente, cette plante ne 
s’en diftingue que par fes folioles point ondulées, 
lanes , entières, un peu plus courtes; par toutes 
es folioles du calice égales, pileufes, ciliées, 
purpurines à leur fommet; la corolle blanche, 
Jaune fur fes onglets ; les filamens intérieurs glan- 
duleux , ainfi que les ftyles. 

Cette plante croït au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, % 

13: OXALIDE fardée, Oxalis fufcata. Jacq. : 
Oxalis acaulis, fcapo unifloro ; foliis ternatis , 

maculatis , obloñgis , obtufis ; foliolo intermedio cu- 
neiformi-fubrotundo ; calicinis foliolis aqualibus, in- 
serrupcè bifiriatis; flylis flaminibus longioribus. 
Willden. Spec. Plant. 2. pag. 776. — Jacq. Oxal, 
n°. 61. pag. 82. tab. 45. : 

Si l’on en excepte des folioles un peu plus 
courtes, ovales , parfemées à leurs deux faces de 
taches brunes ou fanguines, quelquefois confluen- 
tes, cette plante fera bien peu diftinguée de l'oxa: 
lis ambigua. Deux lignes orangées traverfent les 
folioles du calice. La corolle eft blanche, à fond 
jaune er ; 

Cette plante cfoît au Cap de Bonne - Efpé- 
sance. % + 

14. OXALIDE tricolore, Oxalis tricolor. Jacq. 
. Oxalis acaulis, fcapo unifloro; foliis ternatis 

re 
oblongis , obtufis ; foliolo intermedio cuneïformi , ca< 
licibufque fimpliciter pilofis ; ffylis fiaminibus inte= 
rioribus brevioribus. Wilid. Spéc. Plant. 2. p. 776. 
— Jacq. Oxai. n°. 63. | | 

æ. Corollä internè flavä. Jacq. 1. c. pag. 84: 
tab. 47. 7 

8. Coroll& internè albä. Jacq. 1. c. pag. 85. 
tab. 48. 

Certe efpèce fe rapproche bezucoup de loxalis 
glandulofa; elle en diffère par fes hampes plus . 
alongées , par les poils des feuilles & du calice, 
dépourvus de glandes. Dans la variété #, les fo- 
lioles font plus longues , cunéiformes ; la corolle 
jaune en dedans, d’un blanc-rougeâtre en dehors 
à fes bords : dans la variété 8, elle eft blanche en 
dehors ; les ftyles plus courts que les étamines, 
pileux, glanduleux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

15. OxALIDE glanduleufe. Oxalis glandulofa. 
Jacq. ie 

= Oxalis acaulis, feapo unifloro ; foliis ternatis , 
oblongis , obtufis ; foliolc intermedio cuneiformi, ca- 
licibufque glandulofis ; ftylis flaminibus interioribus 
brevioribus. Willd. 

Cette plante eft légèrement pubefcente, & dif: 
fère peu de loxalis tricolor. On la diftingue de 
l’oxalis fufcata pa fes ftyles plus courts que les 

ioles font ovales, obtufes, colo- 
rées en deffus, couvertes, ainfi que les périoles & 
filamens. Ses fo 

les calices, de glandes pédicellées. Les et 
font aufi longues que les feuilles , épaiffes, c 
driques , glanduleufes ; la corolle blanche , à fond 
jaune ; les filamens intérieurs & les ftyles glan- 
duleux. | 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-+ 
rdhce. fi 

16. OXALIDE rouge-jaune. Oxalis rubro- PTA 
Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro, foliis parkm lon-. 
giore, erééto ; foliis ternatis , lanceolato-oblongis, 
retufis ; foliolo intermedio cuneiformi ; fiylis flami- 
nibus exterioribus brevioribus. Willd. Spec. Plant. 2: 
pag. 776.— Jacq. Oxal. n°. 65. pag. 87. tab. 50. 

- Ses folioles alongées , prefque lancéolées , très- 
obtafes, de AUS cette plante des fuivañtes : 
elles font ve 1 
vertes à leurs deux faces, longues d'environ quinze 
lignes ; celle du milieu cunéiforme à fa bafe ; les 
hampes un peu plus longuës que les feuilles, ve” 
lues , cylindriques; la corolle jaune , bordée de 
rouge ; les filamens internes lâchement glandu- 

leux ; les flyles beaucoup plus courts que-les éta* 
! mines, 4 

Cette 

in- 

ues, légèrement ponétuées, entières» . 
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Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

rance, ZX 3 

17. OXALIDE flafque. Oxalis flaccida. Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro, foliis dupld lon- 
giore, nutante; foliis ternatis, oblongis , retufis ; 
foliolo intermedio cuneiformi; ffylis faminibus exte- 
rioribus brevioribus. Willd. Spec: Plant.:4. pag. 777. 
—Jacq. Oxal. n°. 66. pag. 88. tab. 51. 

Cette plante diffère de la précédente par là lon- 
gueur de fes hampes molles, tombantes, velues, 
une fois plus longues que les feuilles ; les folioles 
ovales -lancéolées, très -obtufes ; l'intermédiaire 
cunéiforme ; molles & velues; les filamens inté- 
sans ainfi que les ftyles plus courts 
que”Tés étamines; la corolle blanche en dedans, 

. Jaune, bordée de rouge en dehors. 

Cette plante croît au Cap de-Bonne - Efpé- 
rance. D SE Fisrk as 

- 18. OXALIDE à hampe droite, Oxalis exaltata. 
acq. * 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro, foliis dupld lon- 
. gore, ffridto; foliis ternatis , ellipricis, emarginatis, 
fubiès villofs ; foliolo intermedio cuneiformi ; ylis 
flaminibus exterioribus brevioribus. Willden; Spec. 
Plant, 2. pag. 777.— Jacq. Oxal. n°. 64. pag. 86, 
tab. 49. Ê 

. De très-médiocres caraëtères féparent cette 
plante de la précédente, & font foupçonner qu’elle 
n'en eft peut-être qu'une variété : elle en diffère 
Par fes hampes droïtes , roides & non molles; par 
fes folioles plus petires, très-velues vers leur bafe, 
fouvent marquées de raches brunes. La corolle eft 
moins grande; les filimens intérieurs hifpides ; les 
flyles beaucoup plus courts que les étamines. y 

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé- 
ru IS SOINS PAM Qt pe: | 

“ 19. OxALIDE variable. Oxalis variabilis, Jacq. 

Oxalis acaulis , Jcapo unifloro, foliis longiore, 
flaccido ; foliis ternatis , fubrotundis ; foliolo inter- 
medio chneiformi; flylis ffaminibus exterivribus bre- 
Vioribus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 777. — Jacq. | 
Oxal. n°. 67. pag. 89. tab. 52. 
 Oxalis purpurea. Di&. 4.n°. 8. var. 8. — Thunb. 

Oxal. n°. 8. pag. 13. : 
. 8r Flore rubro. Jacq. 1. ©. pag. 90. tab. $ 3. 
N a été préfenté fous le nom d’oxa/is purpurea , 

urs variétés que Jacquin regarde comme des 
èces diftinétes, quoique très-rapprochées. Leurs ioles font, dans toutes, affez généralement ar- 

rondies & pileufes ; les filamens, tant intérieurs 
rie ; Slanduleux. Dans la variété les oles du calice font glanduleufes à leurs bords, 
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pileufes à leur fommet ; la corolle d’un blanc-in- 
carnat, tandis que , dans la variété 8, lés calices 
font fimplement pileux & la corolle rofe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. 

20. OXALIDE à grandes fleurs. Oxalis grandi- 
fiora. Jacq. 

Oxalis acaulis, [capo unifloro , foliis breviore , 
ereëlo; foliis ternatis , fubrotundis ; foliolo interme- 
dio cuneiformi , petalis truncatis ; ffylis flaminibus 
exterioribus brevioribus. Willden. Spec. Piant. 2. 
pag. 778. — Jacq. Oxal. n°. 68. pag. 91. tab. 54. 

Les folioles d’un rouge de fang en deffous, les 
hampes roides, plus courtes que les feuilles , les 

À fleurs plus grandes, font les feuls cataétères qui 
difinguent cette efpèce de la précédente. La co- 
rolle eft blanche, à fond 
qués. à leur fommet: :. 
: Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. RE D 

- 21. OXALIDE jaune de foufre.Oxalis falphurea. 
Jacq. : 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro, foliorum longitu- 
dine ; foliis ternatis, fubrotundis; calicinis foliolis 
margine clavato-pilofis ; apice reflexis ÿ ftylis flami- 
nibus exterioribus brevioribus. Willd, Spec. Plant. 

Sa corolle eft moins grande que dans l’efpèce 
précédente ; elle eft d’ailleurs d’un jaune de foufre 
pale. Les folioles du calice font recourbées à leur 
fommet , & munies à leurs bords derglandes pédi- 
cellées & de poils renflés en maflué ; les ha 
de la longueur des feuilles; les filamens intérieurs 
hifpides; les ftyles plus courts que les étamines. 
Les autres caraétères s font communs aux deux ef- 
pèces. . 4 
“Cetre plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

22. OXALIDE purpurine. Oxalis purpuréa. Jacqs 
Oxalis açaulis, fcapo unifloro ; folirs longiore ; 

foliis ternatis , fabrotundis; petiolis teretibus; féylis 
flaminibus interioribus brevioribus. Willden, Spec. 
Plant, 2. pag. 778. — Jacq. Oxal. n°. 70. pag. 03: 
tab. 56. hs: 

8. Oxalis (laxtüla } fylis intermediis, flamentis 
denticulatis , petiolisi teretibus , foliolis fepè fubtès 
purpurafcentibus, Jacq. Oxal! n°, 71:.p. 94. tab, 57: 

jaune ; les pétales tron- 

D AL. 

‘ 

l2. p« 778. — Jacq. Oxal. n°. 77. p. 100. tab. 63. . 

Oxalis purpurea , var. y. Thunb. Diff. de Oxal. 
n°. 8. pag. 13, & Diét. n°. 8. var. à 

Ses folioles fontélargies, moins antondietiennés 
formes à leur bife, un peu emouffées à-eur fom- 
met, ciliées à leur contour. Dans ts æ, la 
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corolls eft purpurine ; à fond jaune; dans la va- | 
riété #, elle eft blanche , jaune dans le fond ; les 

folioles fouvént d’un brun-rougeâtre en deffous ; 

dans les deux ;'les filamens intérieurs & extérieurs 

glanduleux ; les ftyles plus courts que les éramines ; 
les hampes plus longues que les feuilles. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, % 

23. OxALIDE à hampe courte. Oxalis breviftapa. 
Jacq. ” 

‘Oxalis acaulis, fcapo unifloro, petiolis duplà bre- 

viore; foliis ternatis , fubrotundis ; petiolis compreffo- 
planis; ftylis flaminibus interioribus brevioribus. 

Wild. Spec. Plant. 2. pag. 779. — Jacq. Oxal. 
n°, 72. pag. 9$. tab. 58. 

On Ja diftingue des précédentes par fes ham 
une fois plus courtes que les pétioless par ces der- 
niers planes , comprimés , un peu velus; par fa co- 
rolle blanche, à fond jaune. Les filamens intérieurs 
font glanduleux ; les ftyles plus courts que les éta- 
mines. 

. Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
xance. % 

‘24: OXALIDE élégante. Oxalis fpecrofa, Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro > fcliorum longitu- 
dine; foliis ternatis, fubrotundis , ciliatis ; ffylis 
flaminibus interioribus longioribus. Wiliden. Spec, 1 
Plant. 2. pag. 779. — Jacq. Oxal. n°.74 p:g. 97- 
tab. Go. 3 

Oxalis purpurea. Thünb. Diff. de Oxal. n°..8. 
pig. 12. var. we. — Diét. 4. n°. 8. var. æ. (Excluf. 
fyion, Sebas,) 

© p. Oxalis (fuggillata ) fylis longiffnis ; foliolis 
adultis funds rotis & fuprà ad oras lividis. Jacq. 
Oxal, n°. 75. pag. 98. tab. 61. 

Oxalis purpurea. Thunb. Diff: de Oxal. n°. 8. 
Pig. 13. var. B. 

Oxys bulsofz trifolia, hirfuta , flore albido. 
uv. Afs: 67. An M Res cd 

y. Oxalis (rigidula) fylis longifimis ; foliis 
immaculatis. Jacq. Oxal. n°. 73. pag. 96. tab. 59. 

- La defcription que l'on a donnée de cette ef 

pèce dans cet ouvrage s'étend À plufieurs variétés 
qui ont été depuis confidérées comme efpèces , 
ainfi qu’on l’a déjà vu. Dans celle-ci, la variété 
offre une corolle purpurine à fond jaune ; les fo- 

Yoles font purpurines & ponétuées à leur face infé- 
rieure. Dans la variété 8, la corolle eft blanche, à 
fond jaune , & les feuilles entourées à leurs deux 
faces d’une bordure d'un brun-rougeâtre. Dans 
la variété y, les hampes font plus longues ; les fo- 
lioles point tachetées; la corolle blanche ; le fond 
& le bord des pétales jaunes. 

À rioribus brevioribus. Wil 
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Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. # 

2$. OxauiDe ofeille, Oxalis acetofella, Di&. 4. 
n°, $. : 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro, foliis longiore; 

foliis ternatis, obcordatis ; fylis longitudine faminum 

interiorum , radice articulatä, Wild. Spec. Plant. 2. 

pag. 708. — Jacq. Oxal. n°. 91. pag. 114. tab. 8c. 

fig I. 

26. OxALIDE bordée. Oxalis marginata. Jacq. 

Oxalis acaulis , feapo unifloro, petiolis dimidio bre- 

viore ; foliis ternatis , obcordatis ; calicinis foliolis 

clavato-ciliatis , apice nee ; fylis flaminibusinte- . 

d, Spec. Plant. 2: pag” 781: 

— Jacq. Oxal. n°. 85. pag: 108. tab. 68. 

Cette efpèce fe diftingue par fes folioles arron- 

| dies, en cœur renverfé, ciliées, de couleur fan- 

guine en deffous avec une bordure verte; les fo- 

lioles du calice réfléchies à leur fommer, ciliées 

par des poils en maflue. La corolle eft blanche re 

fond jaune ; les filamens intérieurs hifpides; les 

ftyles plus courts que les étamines ; les hampes de 

moitié plus courtes que les pétioles. 

Cette pl#hte croît au Cap de Bonne-Efpé: 
rancé. % Ha 

27. OXALIDE mignone. Oxalis pulchella, Jacq: 

Oxalis acaulis , feapo unifloro , petiolis triplà bre- 

viore; f:liis ternatis, obcordatis ;ÿ calicinis foliolis 

clavato-cil'atis , apice reflexis ; fPylis flaminibus rnte- 

rioribus longioribus. Wilid. Spec. Plant: 2. pag-781: 

— Jacq Oxal. n°. 86. pag. 109. tab. 69. : 

Très-peu diff.rente de la récédente, on l'en 

diftineu néanmoins par fes folioles entièrement 

fanguines en deflous & pairfemées de PA d'un 

jaune d’or; per {a corolle blanche, à ond jaunes 
traverfée de veines rougeâtres; par fes hampes tros 
fois plus courtes que les périoless enfin, parles 

ftyles beaucoup plus longs que les étamines In° 

ricures, 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, 

28. OxALIDE obtufe. Oxalis obtufa. Jacqe | 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro ; foliis longiore ÿ 

foliis ternatis, obcordatis, densè pilofis; calicinis for 
liolis apice roturdato-obtufis ; ffylis ffaminibus Ile” 
rioribus brevroribus. Willd.-Spèec: Plant. + p: 702° ” 

— Jacq. Oxal. n°. 83. pag. 106. tab. 79. f8- 1. 

Oxalià lanata , var. a. Thunb. Differr. de Oxal: 
n°. 6. pag. 11.— Diét. 4. n°. 6. var. s. cs 

Cette oxalide avoit été réunie à la fuivantes 

dont elle diffère par fes feuilles fortement pubef- 

« 
LT 
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centes, mais point lanugineufes ; par fa corolle 
rouge; par fes calices pileux, à folioles très-ob- 
tufes ; par tous fes filamens glabres. 

Cette plante croit au Cap de Bonné - Efpé- 
rance. % 

29. OXALIDE laineufe. Oxalis lanata. Jacq. 

Oxalis acaulis, fcapo unifloro , foliis longiore ; 
fois ternatis , obcordatis , villofis ; calicinis foliolis 
acutis ; flylis flaminibus exterroribus brevioribus. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 782. — Jacq. Oxal. 
n°. 81. pag. 104. tab. 77. fig. 2. 

Oxalis lanata. Thunb. & Dict. 4. n°, 6. var. 4. 

Ses folioles font lanugineufes ; fa corolle blan- 
che; le calice velu, à folioles aiguës; tous les 
filamens hériflés; les ftyles plus courtsique les éta- 
mines extérieures, ( Voyez OXALIDE, n°. 6.) 

30. OxALIDE tronquée. Oxalistruncatula. Jacq. | 
Oxalis acaulis, feapo unifloro , folüs duplo lon- 

giore; foliis ternatis; foliolis triangularibus | mar- 
gine villofis ; ffylis flaminibus interioribus longiori- 
bus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 782. — Jacq. 
Oxal. n°. 75. pag. 99. tab. 62. 

Ses feuilles font ternées; les folioles élargies, 
refque triangulaires, cunéiformes , tronquées à 
eur fommet, d'une couleur livide en deflous , 
velues à leur contour ; les himpes velués, une 
fois plus longues que les feuilles; la corolle d’un 
yiolét-tendre , à fond blanc; les filamens intérieurs : 
& les ftyles glanduleux & pileux ; les ftyles plus 
longs que les étamines. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. Æ 

31. Ox ALIDE grümeleufe. Oxalis frrumofa, Jacq. 
 Oxalis acaulis, feapo feliis breviore ; fodiis terna- 
tis | obcordatis ; f+ylis ffaminibus exteriorious brevio- 
ribus , fub apice ffrumofis. Wiild. Spec. Plant. 2. 
pag. 783. — Jacq. Oxal. n°. 79. pag. 102. tab. 64. 

Ses folioles font prefqu’ovales ou en cœur ren- 
werfé, la pluparc légèrement échancrées à leur 
fommet, rachetées à leurs deux faces, pileufes à 
leurs bords , airfi que fur les pétioles ; les hamp=s 
velues , plus courtes que les feuilles ; la corolle 
blanche , à fond jaune ie pétales bordés de rouge; 

s étamines intérieures glanduleufes; les ftyles 
plus courts que les étamines , munis, fous les ftig- 
mates, d’une glande d’un rouge-orangé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

32. OXALIDE ponétuée. Oxalis punétata, D'&, 
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._ Oxalis.acaulis:, fcapo foliis longiore; foliis ter- 
natis , obcordatis , punétatis; flylis flaminibus exte- 
rioribus brevioribus, Willd. — Jacq. Oxal. n°. 82, 
pag. 105. tab. 66. V4: 

Les filamens intérieurs & extérieurs ponétués ; 
les ftyles plus courts que les éramines. ( Voyez 
Di&. n°. 3.) / 

33. OXALIDE jaunâtre, Oxalis luteola. Jacq. 
Oxalis acaulis, ftapo ænifloro , foliorum longitu- 

dine; foliis ternatis, obcordatis; ftylis flaminibus 
extertoribus brevioribus. Wiilden. Spec. Plant, 2. 
pag. 783. — Jacq. Oxal. n°. 80. pag. 103. tab. 65. 

Les folioles font pileufes , en cœur renverté; 
les hampés au moins auffi longues que les feuilles ; 
la corolle jaune; les folioles du calice velues , 
marquées de deux taches jaunes vers leur fommet; 
£s filamens intérieurs glanduleux ; les ftyles plus 
courts que les étamines , hériffés de poils fimples. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. # 3 mr 

34. OXALIDE à flyle épais. Oxalis macrogynia. 
Jacq. 

Oxalis acaulis , [capo urifloro, foliis'breviore ; fo- 
lits ternatis, obcordatis, ciliatis ; ftylis flaminibus 
énterioribus longioribus, Willden, Spec. Plant, 2. 
pag. 783. —Jacq. Oxal. n°. 87: p. 110, tab. 70. 

- Très-rapprochée par fon port de l’efpèce pré- 
cédente , celle-ci en diffère par fes himpes fou- 
vent plus courtes que fes feulles; l'articulation 
de la bafe plus alongée; les: filimens intérieurs , 
ainfi que les fiyles , glanduleux ; les fiyles épais, 
plus longs que les étamines. ne de. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. £ 

35. OX ALIDE trompeufe. Oxalis fullax, Jacq. 

Oxalis acaulis, [tapo unifforo , foliis loñgiore ; 
foliis ternatis , obcordatis, pilofufeulis , ciliaris;fty- 
Lis ffaminibus interioribus brevioribus.. Willd. Spec. 
Plant. 2. pag. 784. — Jacq. Oxal. n°. 84. p. 107. 
tab. 67. 

Peu différente de l'efpèce préc“dente, elle <’en 
diftingue par l'articulation de la bale des haimpes, 
jen courte ; celle-ci plus longue que les feuilies ; 
les filamens internes & les ftyles à poiis glandu- 
leux; les fiyles un peu plus courts que les plus 
longues étamines ; la corelle j1une. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

36. OXALIDE naine. Oxalis minuta. Dit. 4. 
Lee EE ‘ 

n°, 3. Oxalis acaulis ; fcapo foliis longiore; foliis terna= 
Mhz 
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tis, lineari-lanceolatis , acütis; flylis faminibus in- 
terioribus longioribus. Wild. Spec. Plant. 2: p. 784. 
— Jacq! Oxal. n°. 44: pag. 65. tab. 79. fig. 2. 

Tous les filamens font glabres ; les ftyles pileux, 
plus longs que les étamines. ( Voyez Diét. n°. 2.) 

37. OXALIDE pygmée, Oxalis pufilla. Jacq. 

Oxalis fubcaulefcens, fcapo unifloro , longitudine 
foliorum ; foliis ternauis , lineart- cuneiformibus , 
emarginatis ; ffylis flaminibus interioribus brevioribus. 
Willd. Spec. Plant. 2. p.785.— Jacq. Oxal. n°, 58. 
pag. 79. tab. 42. 

Ses racines fe prolongent quelquefois hors de 
terre en une fouché filiforme , couchée , longue 
d’un à deux pouces. Les feuilles font rernées, 
réunies en verticille, très-glabres ; les folioles 
glauques , linéaires , cunéiformes , échancrées & 
tronquées à leur fommet , légèrement ponétuées , 
longues de trois ou quatre lignes ; la corolle pe- 
tite, d’un blanc-pâle ou incarnate ; les folioles du 
calice lancéolées , obtufes , munies vers leur fom- 
met de deux callofités d’un jaune-orangé ; les fila-: 
mens glabres ; les ftyles plus courts que les éta- 
mines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance Z 

38. OxALIDE brillante. Oxalis amœna. Jacq. 

Oxalis fubacaulis , [capo unifloro | longitudine fo= 
liorum ; foliis ternatis ; foliolis linearibus., obtufis ; 
flamentis interioribus pilofo-glandulofis ; ftylis ffami- 
nibus interioribus brevioribus, (N.) — Jacq. Hort. 
Schoënbr. 2. pag. 42. tab. 206. 

B. Oxalis (miniata) flamentis edentulis ; ffylis 
Brevifimis. Jacq. Oxal. n°. so. pag. 71. 

y. Oxalis ( elongata) f/amentis denticulatis , fly- 
dis breviffimis. Jacq. Oxal n°, $2, pag. 73. tab. 37. 
— Willd. Spec. Plant. 2. pag. 793. 

Ses racines fe prolongent en une fouche tra- 
çante , un peu velue , cylindrique , longue de cinq 
à fix pouces. Les feuilles font ternées , prefque gla- 
bres, vertes à leurs deux faces; les folioles linéaires, 
étroites , prefque fefiiles ; longues d’un pouce & 
plus , obtufes, échancrées , munies, vers leur fom- 
met, de deux points calleux, orangés; rétrécies 
à leur bafe; les hampes pileufes , uniflores , de la 
longueur des feuilles ; les folioles du calice droi- 
tes , alongées , obtufes , d’un brun-verdâtre, pi- 
leufes & ciliées ; la corolle rouge en dedans , d’un 
vert-pâle , eut en dehors; les filamens inté- 
rieurs , ainfi que les ftyles , médiocrement pileux 
& glanduleux ; les 
mines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

ftyles plus courts que les éta- 
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Dans la variété 8, la corolle eft d’un rouge 

plus vif; les pétales un peu aigus; les foliales 
plus larges ; les étamines glabres : dans la variété 
7 , la corolle eft blanche, bordée de rouge ; les 
pétales un peu échancrés ; les filamens internes & 
les ftyles pileux, glanduleux. M. Jacquin en a fait 
deux efpèces. 

30. OXALIDE 
folia. Jacq. 

| Oxalis fubacaulis , fcapo unifloro , foliis longiore; 
foliis ternatis | foliolis filiformi- linearibus , filamen- 
tis interioribus pilofo-glandulofis ; ftylis flaminibus 
interioribus Longioribus, (N.) — Jacquin, Hort.. 
Schoenbr. 3. tab. 273. 

I ny a d’autres différences entre cette plante & 
Ja précédente , que celies qui exiftent dans les or- 
ganes fexuels & dans les folioles, beaucoup plus 

étroites , prefque filiformes; c’eft d’ailleurs le 
même port. Les hampes font un peu pluslongues 
que les feuilles ; les filamens intérieurs fortement 
pileux & glanduleux ; les ftyles plus longs que les 
étamines, | PA 

_ Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. %# Re > niet 

à feuilles filiformes. Oxabis fili- 

40. OXALIDE ferrugineufe. Oxalis ferruginatas 
Jacq. 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro, foliis brevioribus; 
foliolis obcordatis | utrinque pinnatis, fupra macu* 

- 0 LE LI L . . - 

latis , villofo-ciliatis ; filamentis fubglabris, lis 
hirfutis; ffaminibus interioribus brevioribus. (N.)— 
Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 13. tab. 274. 

Une fouche droite, fouterraine , longue de 
deux pouces, émet à fon fommet une touffe de 
feuilles ternées , compofées de folioles pref- 
que fefiles , ovales, en cœur , longues de quatre 
lignes , un peu échancrées au fommet, ponctuées 
à leurs deux faces , ciliées , un peu velues, pars 

À femées en deffus de taches ferruginèufes ; la fo= 
liole du milieu un peu plus courte , cunéiforme à 
fa bafe ; les pétioles velus ; les pédoncules uniflo- 
res, velus, à peine de la longueur des feuilles; 
les folioles du calice lancéolées, velues , un peu 

aiguës ; la corolle campanulée , blanche , bordée 
d’un peu de rouge , d'un jaune-pâle à fa bafe; les 
filamens prefque glabres ; les ftyles hériflés , plus 
courts que les éramines intérieures, 

| Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. | 

* X % * Feuilles sernées ; hampe chargée de plufieurs 
fleurs. 

4t. OXALIDE comprimée. Oxalis comprefa. 
Dict, 4. n°. 7, 

| Oxalis acaulis , fcapo bifloro , foliis Longiore ; for 
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liis ternatis , obcordatis ; pétiolis planis, compreffis ; 
flylis ffaminibus intérioribus longioribus. Willden. 
Spec. Plant. 2. pag. 785.— Jacq. Oxal. n°. 19. 
pag. 40, tab, 78. fig. 3. — Jacq. Fragm. 114 bis. 
tab. 37. 

Ses pédoncules font plus fouvent biflores qu'’u- 
piflores; les filamens glabres ; les ftyles plus longs 
que les étamines, (Voyez Diét. 4. n°. 7, ) 

42. OXALIDE foyeufe. Oxalis fericea. Di&, 4. 
n°27 

Oxalis acaulis , fcapo umbellifero , foliis longiore ; 
floribus nutantibus ; foliis ternatis, obcordatis, fe- 
riceis ; ftylis flaminibus interioribus brevioribus. 
Willd. Spec. Plant. 2. 
n°, 13. pag. 34. tab. 77. fig. 1. 

Cette plante n’a point de tige postes dite, 
mais feulement une faillie de la racine hors de 
terre. Les filamens fonc glabres; les ftyles plus 
courts que les étamines. ( Voyez Diét. 4. n°. 27.) 

43. OXALIDE à groffes racines. Oxalis mega- 
lorhiga. Jacq. 

Oxalis acaulis, feapo umbellifero , foliis breviore; 
floribus ereëtis ; foliis ternatis , obcordatis ; radice 
crafà, multicipire. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 786. 
— Jacq. Oxal. n°. 12. pag. 33. 

Oxalis bicolor, Diét. 4. n°. 29. 

44. OxALIDE à quatre folioles. Oxalis terra- 
phylla. Cavan. 

. Oxalis acaulis , fcapo umbellifero , longitudine fo- 
liorum ; floribus nutantibus 3 foliis ternatis quaternifve, 
obcordato-triangularibus , glabris; ftylis flaminibus 
tnterioribus longioribus, Willd. Spec. PI. 2. p. 786. 
— Cavan. Icon. Rar, 3. pag. 19. tab. 237. 

Cette efpèce eft remarquable par fes folioles 
très-fouvent au nombre de quatre, glabres , glau- 
ques en deflous, affez grandes, cunéiformes à 

ur bafe, en cœur renverfé , larges d'un pouce 
& demi , longues de huit lignes ; leur échancrure 
très-large ; les pétioles glabres, alongés; les 
bampes un peu plus longues que les feuilles , fou- 
tenant plufñeurs fleurs en ombelle, inégalement 
Pédonculées , inclinées ; les calices glabres, lan- 
Céolés , un peu obrus ; la corolle violette, un peu 
Tougeâtre ; les filamens & les ftyles à poils fouvent 
Blanduleux ; les flyles plus longs que les étamines. 

Cette plante croit au Mexique. x (V.f.) 

+5: OXALIDE violette, Oxalis violacea. Diét. 4. 
R 4: 

Oxalis acaulis féapo bifido | umbellifero ; floribus 
5 | ÿ foliis térnatis | obcordatis , glabris; fly- 

ffaminibus exterioribus brevioribus, Willd. Spec. 

Li 
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Plant. 2. pag. 726. — Jacq. Oxal. n°, 14. pag. 35. 

| tab. 80. fig. 2. 5 

Les hampes font fouvent bifides à leur fommer, 
chaque divifion portant des fleurs en ombelle , & 
une fleur folitaire au milieu de Ja bifurcation ; les 
étamines hériflées ; les ftyles plus courts que les 

pag. 785. — Jacq. Oxal. 

étamines, ( Voyez Diét. 4. n°. 26.) 

46. OXALIDE à feuilles pourprées, Oxalis pur- 
purata. Jacq. . ' 

Oxalis acaulis , fcapo umbellifero; foliolis obverst 
cordatis , ciliatis; petiolis teretibus , fhylis filamentis 
interiorious longioribus ; filamentis omnibus glabris. 
Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 57. tab. 356. 

Efpèce remarquable par fes fleurs blanchâtres., 
difpofées en ombelle à l’extrémité d’une hampe 

| fimple, droite , au moins une fois plus longue que 
les feuilles ; cinq à fept pédoncules inégaux , uni- 
flores; plufieurs folioles petites , lancéolées, un 
peu velues, fervant d’involucre ; les folioles du 
calice lancéolées , aiguës , ciliées , velues ; les fila- 
mens glabres ; les ftyles très-longs , pileux , glan- 
duleux; les folioles en cœur renverlé, citiées, 
d’un rouge de fang en deflus , velues & foyeufes 
avant leur entier développement. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

47. OXALIDE caprine. Oxalis pes capre. Di&, 4. 
n°. 25. ( Excluf. oxal. cernud.) Te 

Oxalis (caprina) acaulis, fcapo umbellifero, 
paucifloro; floribus ereélis; folits ternatis , obcordato- 
bilobis ; ffylis flaminibus exterioribus brevioribus. 
Willden. Spec. Plant. 2. pag. 787. — Jacq. Oxal. 
n°.1$. pag. 36. tab. 76. fig. 1. 

La corolle eft violette, à fond jaune ; les fila- 
mens pileux ; les flyles plus courts que les étämi- 
nes ; Les fleurs point inclinées. (Voyez Di&. 4, 
n°. 25.) Je penfe que l'oxadis ereëta, n°. 24, doit 
être réunie à cette efpèce. 

48. OxALIDE inclinée. Oxalis cernua. Diét, 4. 
n°. 25. (Excluf. Burm. fynon.) 

Oxaiis acaulis , feapo umbellifero, multifloro; flo- 
ribus cernuis ; foliis ternatis , obcordato-bilobis ; fly= 
lis flaminibus exterioribus brevioribus, Willd. Spec. 
RS 2. pag. 787. — Jacq. Oxal. n°. 16. pag. 37. 
tab, 6. 

L2 

Oxalis fcapo umbellifero ; foliis ternatis, bipar- 
citis. Miller , Icon. 2. pag. 130. tab. 195. fig. 1. 

An oxalis glandulofa ? Hort. Parif. 

C'eft à tort que cette efpèce a été confondue , 
dans cet ouvrage , avec l'oxalis pes capra; elle re- 
femble par fon port, & furtour par la grandeur &c 
par la forme de fes folioles, à l'oxa/is seiraphylla; 
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uelques-unes font beaucoup plus petites, moins | 

Lhietéses mais fa corolle eft jaune ; les pédon- : 
cules partiels inclinés ; les filamens g'abres; les 

fiyles pileux, plus courts que les étamines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne- Efpé- 
tance. # 

49. OXALIDE dentée. Oxalis dentata. Jacq. 

Oxalis acaulis , feapo fubbifloro ; foliis ternatis ,: 
obcordatis ; calicinis foliolis apice tridentatis ; ffyls 
“flaminibus interioribus longioribus. Wiilien. Spec. 
Plant. 2. pag. 787. — Jacq. Oxai. n°. 17. pag. 38. 
tab. 7. 

Ses folioles font une fois plus petites que dans 
l'efpèce précédente, mais de même forme; les 
pétioles pileux; les hampes plus longues que les 
feuilles , pileufes, foutenant deux à quatre fleurs 
inclinées avant leur épanouifflement ; les folioles 
un peu pileufes , tridentées & rougeâtres à leur 
fommet ; la corolle d’un rouge très-pâle ; les fila- 
mens intérieurs & les ftylss pileux, glanduleux; 
les ftyles plus longs que les étamines. + 

sance. | 

_ jo. Oxaure livide. Oxalis livida. Jacq. 
Oxalis acaulis, fcapo bifloro ; foliis ternatis , ob- 

cordato-bipartitis ; ftylis flaminibus interioribus bre- 
vioribus. Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 788. — Jacq. 
Oxal. n°. 18. pag. 39. tab. 8. 

Ses folioles en cœur renverfé fe divifent en deux 
Jobes profonds; elles font violettes en deffous , un 
peu pileufes; les hampes plus longues que les 
feuilles , prefque elabres , à deux fleurs pédon- 
culées ; les folioles du calice lancéolées , un peu 
obtufes, purpurines à leurs bords, pileufes & 
glanduleufes ; la corolle incarnate ; les filamens in- 
‘térieurs & les ftyles pileux , glanduleux; les ftyles 
plus courts que les étamines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
sance. 2 RE re 

KXAXXKXX Une tige ; feuilles ternées ; pédoncules. 
“niflores. 

st. OXATIDE ciliée. Oxalis ciliaris. Jacq, 

Oxalis caule ereëlo ; infernè nudo ; pedunculo uni- 
floro, petiolis longiore; foliis ternatis, oblongis, 
emarginatis ; fhylis flaminibus interioribus longiori- 
bus. Williden. Spec. Plant. 2. pag. 788. — Jacq. 
Oxal. n°, 45. pag: 66. tab. 30. 

Sa tige s'élève en forme de fouche grêle, velue, 
cylindrique, parfemée de quelques écailles , rare- 
mert de feuilles, qu'elle réunit à fon fommet en 
touffes verriciilées. Les périoles font ciliés , dilatés 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- | 
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à leur bafe , inégaux ; les feuilles ternées ; les fa. 
lioles pédicellées , oblongues , obtufes ou un peu 
échancrées au fominet, ciliées à leurs bords, lé- 
gèrement pubefcentes en deflus, vertes à leurs 
deux faces, longues de fix lignes ; les hampes gré- 
les, uniflores , un peu velues, un peu plus lon- 
gues que les feuilles ; la coroile purpurine , à fond 
jaune; tous les filamens & les ftyles pileux ; ces 
derniers plus longs que les étamines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

2. OxALIDE arquée. Oxalis arcuata, Jacq. 
Oxalis caule decumbente , infernè nudo ; peduncu- 

lis unifloris | petiolorum longitudine ; foliis ternatis , 

lineari-cuneiformibus , emargiratis | ciliatis ; flylis 
flaminibus exterioribus brevior:bus. Willden. Spec. 
Plant. 2. pig. 788. — Jacq. Oxal. n°. 46. pag. 67. 
tab. 31. 

Quoique rapprochée de l’efpèce précédente, 
celle-ci en diffère par fon port; par fes fouches 
nues, rampantes; par fes folioles plus étroites, 
linéaires , un peu cunéiformes , quelquefois un peu 
arquées ; les : nles de la longueur des pétio- 
les & plus; la corolle violette , plus petite ; tous 
les filamens hifpides ; les ftyles glabres, plus courts 
que les étamines extérieures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % : 

53. OXALIDE linéaire. Oxalis linearis. Jacq. 

Oxalis caule decumbente , infernè nudo; pedunculo 
unifloro, petiolis breviore; foliis ternatis , lineartbus, 
emarginatis ; ciliatis ; féylis ffaminibus interioribus 
longioribus. Willden. Spec, Plant. 2. pag. 749: — 
Jacq. Oxal. n°47. pag. 68, tab, 32. 

Elle a le même port qué la précédente ; mais {es 
folioles beaucoup plus étroites font linéaires , Ci= 
liées, échancrées à leur fommets les pédoncules 
plus courts que les pétiolss; la corolle violette ; à 
fond jaune-pâle ; tous les filaimens glabres ; les fly 
les un peu pileux vers leur fommet, plus longs qué 
les étamines. | 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
-rance. # 

54: OXALIDE en coin. Oxalis cuneata. Jacq. 

 Oxalis caule decumbente , infernè nudo; pedunculo 
unifloro , pedicellis breviore ; foliis ternatis , cuneifor- 
mibus , emarginatis, pilofis; ffylis flaminibus int” 
rioribus longioribus, Wilid. Spec. Plant. 2. p- 789: 

— Jacq. Oxal. 55. pag. 70. tab. 40. Ra 

Très-peu différente des précédentes | 
port , elle s’en diftingue par fes folioles pt eufes ; 

cunéiformes à leur bafe, échancrées à leur fom- 
met ; les pédoncules plus courts que les pétioles ; 
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la corolle blanche , en forme d’entonnoir , à fond 
jaune ; les pétales arrondis à leur limbe & non 
ovales , un peu aigus ; tous les filamens & les fty- 
les glanduleux; ces derniers plus longs que les 
étamines. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. % 

$5. OXALIDE à feuilles cunéiformes. Oxa/is 
cuneifolia. Jacq. , 

Oxalis caule decumbente , infernè nudo ; pedunculo 
unifloro , pedicellis breviore ; foliis ternatis , lineari- 
cunetformibus , pilofis, emarginatis ; frylis flamini- 
bus exterioribus brevioribus. Wild. Spec. Plant. 2. 
pag. 789. — Jacq. Oxal. n°. 56. pag. 77. tab. 41. 
On ne peut diftinguer cette efpèce de la précé- 

dente , que par les ftyles plus courts que les fila- 
mens extérieurs: elle lui reffemble d'ailleurs par 
fon port, par fes tiges , par fes feuilles & par la 
couleur des fleurs. FRS 

Cette plante croît bu Cap de Bonne-Efpé- 
rance. x 

cote OxALIDE glabre. Oxalis glabra. Diét. 4. 
LL LE: 

Oxalis caule infernè nudo » breviffimo , ereülo ; pe- 
dunculo unifloro , foliis duplo longiore; foliis lineari- 

- Cuneïformibus , emarginatis ; ciliatis ; flylis flamini- 
bus interioribus longroribus. Willd. Spec. Plant, 2. 
pag- 789. — Jacq. Oxal. n°, 57. pag. 78. tab. 76. 
R-# ë 
Ses fouches font grêles , courtes , munies d’une 

ou deux feailles alrernes les autres réunies en . Yerticille terminal , petires , glabres, un peu ci- 
ées , ponétuées , linéaires » Cunéiformes , échan- crées à leur fommet; les pédoncules une fois plus longs que les feuilles ; la corolle purpurine , à fond 

Jaunes tous les filimens ble ftyles plus longs que les étamines. | 
- Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- rance, 

7: OxXALIDE bifide. Oxalis bifida. Di&. de n°. 12. 

Oxalis caule infernt nudo, ere&o  Jabramofo ; pe- 
dunculo unifloro , foliis duplo longiore ; foliis terna- 
#53 Cuneïformibus , emarginato-bifidis ; fiylis flami- mibus interioribus longioribus. Wild. Spec. Plant. 2. 
es 7904 — Jacq. Oxal. n°. 89. pag. 112. tab. 70. 

Tous les filamens & les fiyles font pileux ; les sr cs longs que les étamines. ( Voyez Diét. 4. 

D | Propes à _… fleur. Oxalis longiflora. 

| Willd. Spec. Plant. 2. pag. 791, 
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Oxalis caule inferné nudo, fimplici ; pedunculo 

unifloro ; foliis ternatis, bipartitis. Willd. Spec. 
Plant. 2, pag. 791. 

4 59: OXALIDE nageante, Oxalis natans, Di. 4. 
«4. 

Oxalis caule infernè nudo , nutante ; pedunculis 
unifloris , foliorum lonpitudine; foltis 1ernatis , ob- 
cordatis; ffyEs flaminibus exterioribus brevioribus. 

— Jacq. Oxal. 
n°.78. pag. 101. tab. 76. fig. 2. 

Tous les filamens & les ftyles font glabres ; les 
ftyles plus courts que les étamines extérieures. 
( Voyez Dit. 4. n°. 4.) 

60. OXALIDE convexe. Oxalis convexiuftula. 
Jacq. 

Oxalis caule infernè nudo, decumbente ; peduncule 
unifloro, foliis longiore ; foliis ternatis ; Jubrotundis, 
punétatis; fipulis dilaratis, acuminasis ; flylis fa- 
minibus inrerioribus brevioribus. Willd. Spec, Plant. 
2. pag. 791. — Jacq. Oxal. n°, 69. pag. 92, 
tab, $5. 

Ses fouches font nues , couchées, charnues ; 
elles fe terminent par une touffe de feuilles ter- 
nées , nombreufes ; les pétioles glabres , longs de 
trois ou quatre pouces , bidentés à leur articula- 
tion; les folioles prefque feffiles | arrondies, un 
peu convexes , glabres & ponétuées, d’un vert- 
pâle , quelquefois purpurines , à points dorés ; les 
ftipules grandes , acuminées , conniventes à leur 
bafe; les pédoncules plus longs que les feuilles F1 
les folioles calicinales des pr ; alongées, 
obtufes; la corolle rofe, à fond jaune; lés filamens 
& les ftyles à poils glanduleux ; les ftyles plus 
courts que les étamines intérieures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé… 
rance, %Æ . 

61. OxALIDE verficolore. Oxalis verficolor, Di&. 4. n°. 13. Var. « & 4. 
Oxalis caule infern) nudo , declinato 5 Pedunculo unifloro , foliis longiore ; foliis ternatis » linearibus , 

emarginatis , apice bipinnatis ; ffylis flaminibus inte- rioribus longioribus, Willd. Spec. Plant. 2. P. 792. 
— Jacq. Oxal. n°, fr. pag. 72. tab. 36, var. «, & tab. 77. fig. 4. var. 8. 

Y: Oxalis (gracilis) flamentis edentulis » fiylis longifimis | corollis campanulatis. Jacquin, Oxal. Fe 48, pag. 69. tab. 33.— Burm. Afr. 6G. tab. 27» g- 2. 5 Tics L 
Les filimens intérieurs & les fiyles font globu- 

leux ; les fiyles plus longs que les étamines. Dans la variété y , les ftyles & les étamines font glabres ; les feuilles un peu plus larges; la corolle d'un rofe- | pâle. (Voyez Di&. n°, 13.) : 
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62. OxALIDE à petites feuilles. Oxadis micro- 

Phylla. dE CU 14 

Oxalis caule proftrato , fubramofo ; foliis ternatis; 
foliolis obversè cordatis , fubglabris ; pedurculis axil- 
laribus , fubbifloris. (N.) 

Oxalis (filicaulis) fcapis unifloris , foliis terna- 
tis ; foliolis obversè cordatis , femibifidis ; ffylis in- 
termediis ; flipite exferto, fubramofo. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 2. pag. 42. tab. 205. ? ; 

s 

Cette plante pouffe des tiges nombreufes, cou- 
chées , rameuf-s, glabres, très-grêles, garnies 
de feui les oppofées ou alternes, ternées ; les pé- 
tioles filiformes , longs d’un demi-pouce, foute- 
nant trois folioles un peu pédicellées , fort petites, 
glabres, gliuques ou un peu blanchâtres en def- 
fous , en cœur renverfé , foitement échancrées en 
deux lobes arrondis , un peu cilié-s dans leur jeu- 
neffe; les pédoncul:s axillaires, droits ou recour- 
bés, prefque capilhires , plus longs que les feuil- 
les , divifés à leur fommet en deux pédicelles uni- 
flores , divergens , munis à leur bafe d’une petite 
braétée fétacée ; la corolle petite ; le calice à cinq 
folioles lancéolées. j à » 

: - Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris, On la foupç-nne originaire de la Nou- 
welle-Hoilande. % ( F.w.) 

: Obfervations. Je crois que la plante de Jacquin , 
otiginaire du Cap de Bonne-Efpérance , eft la 
même que celle-ci, quoique , d'après Jacquin , les 
pédoncules foient uniflores. La corolle eft d’un 
violet-tendre, à fond jaune; les filamens intérieurs 
légèrement pileux, ainfi que les ftyles ; ceux-ci 
plus courts que les étamines. (Jacq.) 

63.OxAL 1DE couchée, Oxalis reclinäta, Jacq. 

Oxalis caule infernè nudo , fubramofo  reclinato ; 
pedunculo unifloro , folirs longiore; foliis ternatis , 
dineari-cuneiformibus | emarginatis , apice bipunéta- 
tis; calicinis foliolis adprefis ; fiylis flaminibus in- 

_terioribus brevioribus. Willd. Spec, Plant. 2. p. 793. 
æ+— Jacq. Oxal:n°..29, pag. 70. tab. 34. 

Ses tiges font grêles , pubefcentes , couchées , 
longues d'environ un pied & demi, quelquefois 
divifées en un ou deux rameaux; les feuilles ter- 
minales verticillées ; les autres diftantes, alterness 
les pétioles velus ; les folioles linéaires, cunéi- 
formes , obtufes ou ün peu échancrées à leur fom- 
met ; longues d’un demi-pouce, glabres ou à peine 
pubefcentes en deffus, parfemées en deffous dé 
callofités jaunâtres , à peine fenfibles ; les péden- 
cules uniflores, un peu velus , plus longs que les 
feuilles ; les folioles du calice ferrées , linéaires , 
obtufes ; la corolle d’un rouge-pâle ; les pétales 
obtus 5 tous Jes filimens & les fiyles pileux; ceux- 
cf plus courts que les étamines intérieures. 
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Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 

rance, % 

64. OxALIDE polyphylle. Oxalis polyphylla. 
Jacqa. $ 

Oxalis caule infernè nudo , ereto , fubramofo ; pe- 
dunculo unifloro , petiolis duplo longiore ; foliis ter- 
natis , linearibus , emarginaiis | apice bipunétatis ; 
calicinis foliolis apice reflexis; ffylis ffaminibus inte= 
rioribus brevioribus. Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 79% 
— Jacq. Oxal. n°, $4: pag. 75. tab. 29. : 

Oxalis verficoler. Jacq. Colle&. 3. pag. 225, & 
Icon. Rar. 3. tab. 473. 

Oxalis bulbofa , trifolia , foliis linearibus , obtu- 
fs; flore externè rubro , internè carneo. Burm. Afric. 
65. tab. 27. fig. 1. 

Cette efpèce , confondue d’abord parmi les va- 
riétés de l’oxalis verficolor , en diffère par fan port 
& par plufeurs autres caraétères. Ses viges font 
droites, foibles , hautes d'environ fix pouces, 
quelquefois un peu feuillées , fimples ou médio- 
crement ramifiées ; les feuilles ternées ; les folio- 

_les linéaires , très-étroites, longues d’un pouce, 
obtufes, glabres en deflus, à peine pileufes en 
deffous , pourvues à leur fommet de dur points 
calleux. Les pédoncules unifiores , plus longs que 
les feuilles, à peine velus ; les foliules du calice 
oblongues , lancéolées, obtufes , recourbées à 
leur fommet ; la corolle couleur de rofe ; les pé* 
tales alongés , obtus ; les filamens intérieurs & 
les ftyles glanduleux; ceux-ci plus courts que les 
étamines intérieures. 

Cette plante croit au Cap 
rance. % É 

sr Soubise 

de Bonne - Efpé- 

65. OXALIDE à feuilles menues. Oxalis tenui- 
folia. Jacq. - 

Oxalis caule ereilo, foliofo; pedunculo uiforo 
foliis tripld longiore ; foliis ternatis, brevè petola- 
tis, linearibus , emarginatis ; ffylis flaminibus extt- 
rioribus brevioribus. Will. Spec. Plant. 2. p. 794: 
— Jacq. Oxal. n°. $3. pag. 74. tab. 38. | 

Ses tiges font droites , plus ou moins feuillées 
fimples ou un peu rameufes , à peine velues, lon- 
gues de fix ou huit pouces; les feuilles ternées» 
très-médiocrement pétiolées; les folioles petites s 
linéaires , étroites, obtufes, échancrées à leur 
fommet , parfemées de quelques poils rares & 
quelques callofités jaunâtres ; les pédoncules au 
moins trois fois plus longs que les feuilles ; les #0 
lioles du calice alongées , un peu aiguës ; la-€0” 
rolle blanche , bordée de rouge ; les filamens 107 
térieurs glanduleux, inégaux ; les ftyles pileux > 
plus courts que les étamines extérieures. 

Cette planté croit au Cap de Bonne -Éipé- # 
rance. % +2 

66. OXALIDE 
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66. OXALIDE à gros flyle. Oxalis macroftylis. 

Jacq. 

Oxalis caule ereëto, foliofo, ramofo; pedunculo 
unifloro, foliis multoties longiore ; foliis ternatis , 
Jéfilibus; foliolis linearibus , emarginatis ; corollis 
hypocrateriformibus , ffylis interioribus longioribus. 
Wild. Spec. Plant. 2. pag. 794. — Jacq. Oxal. 
n°. 22. pag. 43. tab. 0. 

Quoique très-rapprochée de l'efpèce précé- 
dente, celle-ci s’en difingue facilement par fes 
folioles un peu pileufes. La corolle eft purpurine, 
à fond jaune ; les onglets rapprochés en un tube 
alongé; tous les filamens & les ftyles hifpides, 
faillanshors du tube de la corolle ; les flyles beau- 
coup plus longs que les étamines. 

Certe plante croit au Cap de. Bonne- Efpé- 
rance. % | de 

0 OxALIDE hériffée. Oxalis hirta, Di&t. 4. 
Os F : $ 

Oxalis caule ereëlo, foliofo , ramofo ; pedunculo 
unifloro, foliis multoties longiore; foliis ternatis, 
fubfefiibus ; foliolis lineati-cuneiformibus | retufis; 
corollis campanulatis , ftylis flaminibus interioribus 
longioribus. Wiliden. Spec. Piant, 2. pag. 79 $. — 
Jacq. Oxal. n°. 26. pag. 47. tab. 13 &e 77. fig, 3. 

Oxalis radice bulbofä; foliis angufiis , ternis, 
hirtis ; flore purpureo. Burm. Afric. 70, tab. 28. 
fig. 1. non fig. 2. 

B. Oxalis (hirtella ) coro/lis campanulatis » fylis 
longifimis; filamentis densiculatis inequalibus. Jacq. 
Oxal. n°, 27. pag. 48. tab. 14. 

. Oxalis féfiliflora. Linn. Mantif, 241. 

Dans la variété +, les ftyles 8 les filamens in- 
térieurs font hériflés de pois eburtéé les filamens 
extérieurs glabres; la corolle violette , à fond 
jaune : dans la variété $, tous les filamens pileux, 
glanduleux ; la corolle d’un bleu-pâle, à fond 

 blanchätre : dans les deux , les filimens plus longs 
que les étamines. ( Voyez Diét. 4. n°, 16.) 

68. OxAL1DE tubulée. Oxulis tubiflora. Jacq. 

_ Oxalis caule éretto, fubramofo ; folio hirto ; foliis 
térnatis , [ubfefilibas , lineari-cuneiformibus ; pedun- 
culo unifloro , foliis multoties longiore ; coroilis hypo- 
crateriformibus , flylis flaminibus exterioribus brevio- 
ribus. Willd. Spec. Plant. 2. p. 796. — Jacq. Oxal. 
N°, 23, pag. 44. tab, 10. 

8. Oxäalis (can-fcens) corollis caryoph Haceis , 
fylis Breviffimis , filamentis faghatihiie Ja8e: Oxal. 
n°. 24. pag. 45.tab. tr. : 

Quelques ‘caraétères particuliers diflinguent cette efpèce de la précédente ; elle offre des va- riétés que J ACquin fépare en deux-efpèces. Dansla Botanique, Supplément, Tome IF. 
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plante «, les folioles font plus étroités ; la corolls 
urpurine , à fond jaune; les pétales un peu aigus; 
es onglets rapprochés & formant un tube; tous 
les filamens hifpides, excepté à leur bafe ;les fty- 
les glabres, plus courts que les éramines. Dans la 
variété 4, les tiges font quelquefois ramifiées; les 
feuilles glauques , plus larges ; la corolle d’un vio- 
lét-pâle ; le tube jaunâtre ; les pétales obtus ; les 
ftyles très-courts, un peu velus. ts 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. Z À 3 Moy éco 

69. OxALIDE unilatérale. Oxa/is fecunda. Jacq. 

Oxalis caule foliofo , ramofo, declinato ; ramis 
fecundis ; pedunculo unifioro , foliorum lonpitudine ; 

| foliis ternatis, [ubfefiitbus , lineari-cuneiformibus ; 
corollis ‘hyÿpocrateriformibus , flylis ffaminibus inte- 
rioribus brevioribus, Wild. Spec. Plant. 2. p. 796. 
— Jacq} Oxal: n°, 25. pag. 46 tab. 424 

Semblable , furtout par fes feuilles & fa corolle, 
à l'oxa/is rubiflora , elle en diffère par fon port. Ses 
tiges font grêles , renverfées , velues; elles pouf- 
fent des rameaux redreflés, axillairés, tous tour- 
nés du même côté. Les pédoncules font aüfi longs 
que les feuilles; la coralie d’un violet-pâle , à fond 
blanchätre , à long tube; les pétales ovales , ar-. 
rondis; tous les filamens glabres ; les ftyles plus 

: courts que les éramines intérieures. 2 +124 +4 - ! 

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpé- 
rance. Z °°. 

70. OxALIDE multiflore. Oxalis mulriflora, Jacq. 

Oxalis caule ramofo, foliofo , ereéto ; pedunculis 
À unifloris , foliis multoties longioribus; foliis ternatis, 

Jubfeffilibus ; corollis campanulaceis ; fPylis flaminibus 
exterioribus brevioribus. Willden. Spec. Plant. 2, 
pag. 796. — Jacq. Oxal. n°. 28. pag: 49. tab. 15. 

Oxalis hirta , varietas. Jacq. Colleét. 3. p.223, 
& Icon. Rar. 3. tab. 472. 

Voifine de loxalis hirta , cette efpèce fe fait 
remarquer par fes rameaux nombreux & alternes, 
par fes fleursnombreufes, Ses folioles font petites, 
prefque feffiles , linéaires, obtufes ; fes pédoncules 
velus, axillaires, beaucoup plus longs que les 
feuilles , uniflores; les folioles du calice velues , 
Jancéolées, aiguës, blanchâtres à leurs bords ; la 
corollé campanülée , d’unbléu-violet clair , à fond 
jaune ; les fiyles & les filamiens pileux; les’ ftyles 
plus courts que les étamines extérieures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. # 

71: OXALIDE rougeûtre. Oxalis rubella. Jacq. 

Oxalis caule ramofo, foliofo, ereëto; pedunculo 
unifloro ; foliis muklories longiore; folis ternatis, 

Ji 

\ » 
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Subfefilibus , dineari-cunéiformibus ; corollis campa- 
nulatis, obtufis ; féylis 
ribus, Wild. Spec: Plant, 2. pag. 796. — Jacq. 
Oxal. n°. 294 pag! so: tab. 16 

 Oxalis hirta. Jacq. Colle ®. 3. pag. 232, & Icon. 
Rar. 3. tab. 471. L 

Oxalis radice fibrofä , caulibus ramofis ; foliis ter- 
natis, anguflis ; florum rpeciolis longiffimis. Burm, 
Afric. 71. tab. 25. fig. 2. 

Confondue d’abord avec l’oxalis hirta, cette 
planie , plus rapprochée encore de la précédente 
par fon port, en diffère par fes fleurs bien moins 
nombreufes, purpurines , à fond jaune ; les péta- 
les très-obtus; les folioles du calice lancéolées, 
ciliées, aiguës, purpurines à leur bord inférieur ; 
lés filimens intérieurs pileux; les flyles pileux, 
plus courts que les étamines intérieures. 

Cette plante croit au Cap de Bonne% Efpé- 
rance, X 

72: OXALIDE rofacée. Oxalis rofacea. Jacq. 
Oxalis caule foliofe, fimplici, decumbente; pe= 

_ dunculo unifloro , foliis multoties longiore ; foliis ter- 
naëis , oblongo-cuneiformibus ; corollis campanulatis, 
acutiufculis; flylis flaminibus intérioribus breviori- 
bus: Hilld: Spec. Plant. 2. pag. 797.=—Jacq. Oxal. 
n°. 30. pag. $1. tab. 17. 

Elle diffère de la précédente par fes tiges cou- 
chées, fimples ou très-rarement ramifiées ; par fes 
folioles plus larges. La corolle eft couleur de rofe; 
les pétales un peu aigus ; tous les flamens & les 
ftyles hifpides ; les ftyles plus courts que les éca- 
mines intérieures, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, % 

73: OXALIDE rampante. Oxalis repens. Did. 4. 
n LA 17: 

Oxalis caule foliofo , ramofo , decumbente , radi- 
cante; pedunculo fubbifloro-, petiolorum longitudine ; 
foliis ternatis , obcordatis; flylis ffaminibüs inverio- 
ribus brevioribus. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 707. 
— Jacq: Oxal. n°. 11: pag. 32. tab. 78. fig. 1, — 
Houtt. Einn. PA. Syft. 6. tab. 51. fig. 2. 

… Les pédoncules font quelquefois biflores ; tous 
les filamens glabres ; les ftyles pileux , un peu pèus 
St les étamines intérieures. ( Voyez Di. 
40517) ; 

74. OXALIDE traînante, Oxalis reptatrix. Jacq. 
Oxalis caule foliofo, ere&o , fimplici ; pedunculo 
loro,, foliis longiore.; foliis ternatis fubrotundis; 
ës ffaminibus exterioribus Brevioribus. Willden. 

Spec. Plant, 2. pag: 797. —Jacq: Oxal. n°. 33. 
_ Pag: $4: tab. 20. 

inibus interioribus brevio-- 

O X À 

Cette plante reflemble, par la grandeur de fes 
feuilles , à l’oxalis terraphylla , maïs elles font en: 
tières , prefque rondes , ciliées à leurs bords , fou- 
vent rougeâtres en deffous. S2s racines font tra-. 
çant:s ; fes tiges courtes , droites , fimples , à peine 
hifpides ; les feuilles alternes, longuement pério- 

liées, ternées ; les pédoncules plus longs que les 
feuilles ; la corolle campanulée , blanche ou incar- 
nate , à fond jaune; les ftyles & les filamens pileux, 
glanduleux ; les ftyles plus courts que les étamines 
extérieures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. | 

75. OxALIDE diftiquée, Oxalis difticha. Jacq. 

Oxalis caule befi ramofo , adfcendente , foliofo ; 
pedunculis unifloris , foliorum longitudine ; foliis ter- 
| natis, obcordatis , glabris; flylis fflaminibus interio- 
ribus brevioribus. Willd. Spec. Plant, 2. pag. 798. 
— Jacq. Oxal. n°. 31. pag. 52. tab. 18. 

Ses tiges font en partie couchées, afcendantes, 
rameufes à leur bafe; les feuilles alternes , longue- 
ment pétiolées , ternées; les folioles en cœur ren- 
 verfé , glabres, à leurs deux faces, à peine 
longues de cinq lignes ; les fipules conniventes, 
amples, membraneufes, obtufes; les pédoncules 
glabres, de la longueur des feuilles ; la corolle 
:campanulée, d’un jaune-pale , à fond jaunâtres 
: tous les filamens glabres ; l'ovaire hériffé vers fon 
-fommet de poils glanduleux ; les ftyles glabres, 
plus courts que les étamines intérieures. € 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-. 
rance. | 

76. OXALIDE incarnate. Oxalis incarnata. Di&. 
4. n°. 10. 

Oxalis caule ereëto, ramofo , glabro, foliofa ; pe- 
dunculis unifloris , longitudine petiolorumz foliis ter= 
natis , obcordatis, glabris; fhylis faminibus interio= 
ribus longioribus. Willd. Spec. Plant. 2; pag. 798% 
— Jacq. Oxal. n°. 88. pag: 121. tab. 71. 

Tous les filamens & les ftyles font glanduleuxs 
les ftyles plus longs que les étamines intérieures. 
(Voyez Dit. 4. n°. 10.) AL 

XXXXXX Une tige; feuilles ternées ; pédoncules. 
chargés de plufieurs fleurs. 

| 77, OXAL!DE à racinés coniques. Oxalis co. 
norhiga. Jacq. ap” à 

.. Oxalis caule ereëlo, foliofo ; pedunculo foliis lon- 
giore, bifloro; foliis ternatis , obcordatis. Willden. 
Spec. Plant. 2. p. 799. — Jacq. Oxal. n°. 6.‘p. 26- 

Oxys amplifimo flore luteo. Feuill. Peruv. 2- 
pag. 733. tab. 23. 

Ses racines font épaifles , charnues, coniquess 
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elles émettent une tige courte , écailleufe , longue 
d’un demi-pouce , qui fe divife , à fon fommer ,en 
rameaux grêles , alongés, cylindriques , longs de 
huit à neuf pouces , parfemés de poils blanchâtres; 
les feuilles alternes, ternées; les folioles feffilés : 
en cœur renverfé , longues de fix lignes ; les pé- 
doncüles plus longs que les feuilles, folitaires , 
axillaires , à une, plus fouvent à deux fleurs; les 
folioles du cilice lincéolées , aiguës ; la corolle 
grande , jaune ; les pétales arrondis à leur limbe ; 
une Capfule mémbraneufe , à cing loges, renfer- 
marñt des femences petites & nombreufes. 

Cette 

F. 

plante croît au Paraguay , dans le fleuve 
de la Plata. x 

78. OxaALIDE de Dillen, Oxalis Dillenii, Jaca. 
Oxalis caule ereëto, foliofo, hirto; pedunculo um- 

. Bellifero, foliis longiore; foliis ternatis , obcordatis ; 

… 

corollis ernarginatis. Wild. Spec. Plant. 2. p. 799. 
— Jacq. Oxal, n°. 8. pag. 587 RAA 

Oxys lutea americana, humilior & annua, Dill, 
Eltham. 2. pag. 298. tab, 221. 

Cette plante a des racines fibreufts , ramifiées; 
des tiges droites, rameufes., velues > longues d’un 
-demi-pied; des feuilles éparfes , ternées ; les pé- 
tioles velus , longs d’un pouce & demi; les folio- 
les fefüiles, en cœur renverté, glabres & vertes en 
deflus , veluesen deffous & à leurs bords > avêcune 
égère teinte de rouille , longues d'environ cinq 
lignes ; les pédoncules axillaires, chargés d’une à 
cinq fleurs pédicellées ; les pédicelles réfléchiss les folioles du calice lancéolées ; aiguës ; la co- 
roile Jaune ; les pétales étalés , en ovale renverfé i Échancrés à leur fommet; une capfule cylindri- 
que , pileufe , acuminée. 
Cette plante croît à la 

loupe. © (Jacg. Wild.) 

Ê 79- OxALIDE à fleurs latérales. Oxalis /ateri- 
flora. Jacq. 

Oxalis caule adfcendente, foliolis obverst cordato- : 
bifidis ; peduncu!o latérali, umbellifero; filamentis om- 
mibus pilofo-glandulofis; ftylis flaminibus extérioribus 
érevioribus. (N.)— Jacq. Hort. Schoenbr. 2, P- 1. 
tab. 204. 

Oxalis caule baff nudo, fabramofo, adfcéndente ; 
Pedunculis umbellatis , lateralibus; foliis ternis; folio- 
lis cuneiformibus , emarginato-bilobis'; corollis obcu- 
Ps; fylis Paminibus exterioribus brevioribus. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 709. : 

Ses tiges font cylindri > Afcendantes, pre que nues à leur partie inférieure , Produifine de 
longs rejets rampans, puis afcendans; fes feuilles altèrnes ou prefque verticillées, rernées; les fo. lioles en cœur renverfé » très-échancrées, d’un Vert-foncé en deflus , violettes en deffous & à leurs 

Caroline 8& à la Guade- 

| 

4 n°, 18. var. 8.) 
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bords, un peu hériffées fur leur dos ; longuës d’un 
demi-pouce; les pédoncules très-longs, glabres, 
latéraux , foutenant des fleurs en ombelle ; les pé- 
dicelles un peu velus , inclinés avant la floraifon ; 
les folioles du calice lincéolées , aiguës; la co- 
rollé d’un: violet-rougeâtré en dedans, à fond 
jaune , plus pâle én dehors ; tous les filaméns hif- 
pides , glanduleux ; és ftyles plus courts que les 
filamens extérieurs , hériffés de poils fimples. 

_ Cettegplante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

80. OxAL1DE à tige droite. Oxalis ffriéta, Diét. 
4. n°, 18. var. 8. 

Oxalis caule ereilo, ramofo; pedunculo umbellifero, 
Fetiolis breviore ; foliis ternatis, obcordatis ; corollis 
obtufis , flylis longitudine flaminum interiorum. 
Willden. Spec. Plant. 2. pag. 8co. — Jacq. Oxal. 
n°, 9. pag. 29. tab. 4. 

Oxalis ambigua. Salisb, A&. Soc. Linn. Lond. L de. ÿ 

pag. 242. tab. 23. fig. 4, EHEVZ Lors 
| Oxalis corniculata, Flor. dañ. tab. 833. at 

Quelques auteurs ont réuni certe efpèce à l'oxa- 
lis corniculata |, comme une fimple variété : quoi- 
que peu différente , on l’en diftingue ar fon port. 
Ses racines font rampantes ; fes tiges droites, très- 
roides, hautes d’un demi-pied & plus; les pétioles 
& les pédonculés plus roides, étalés. (Foy. Diét. 

81. OXALIDE corniculée. Oxalis chrnfcülate, 3 
Diét. 4. n°. 18. var. à (Excluf. Dillen, Burm, & 
Feuill. fyÿnon.) DRE Re A 

Oxalis caule ramofo , decumbente , radicante ; pe- 
dunculo fubumbelluto , petiolis breviore ; folis terna- 
tis ; obcordatis ; ffylis longitadine flaminum interio= 
rum. Willid-n. Spec. Piant. 2, pag. 8co. — Jacq. 
Oxal. % 10.pag. 30. tab. $. 3% ; cd RRG * 4 

+ Oxalis pfilla. Salisb. Aë, Soc. Linn. Lond. 2. 
pag. 243. tab. 23. fig. 5. &: 

8: Oxalis (minimi}) folis minimis ; fubglaucis ; 
Pedunculis capillaribus, (N.) 

La plante 8 Ef une variété naïne dé certe ef- 
pêce, infinimént plus petit: dans routes fes parties, 
Ses folioles ort à peine deux lignes de longueur , 
de couleur glauque ou d'un vert-pâle ; les pédon- 
êules Capiliaïrés , plus lorgs que ‘les feuilles, 
n'ayant fouvent que deux fleurs d’un blanc-jaunä- 
tre, petites ; les capfules fubuléés à leur fommet. 

Cette plante a été recueillie par M. Bofc à la 
Caroline. (W. f. Comm. Bofe.) ” 

82. OxALIDE velue, Oxalis villofa. Marfch, 

Oxalis caule repenñre, rämofo ; pedéaculis biforis, 
petiolo longioribus ; folits térnutis, o$.o datis ; wi:di- 

Ji 2 
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qu? hirfutis ; féylis longitudine flaminum interioïum. 

Marfch: Flor. taur. caucaf, 1. pag. 355. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec 
l’oxalis corniculata : elle en diffère en partie par les 
caraétères fuivans. Ses racines [ont annuelles ; fes 

tiges radicantes à leur bafe , rampantes, rameufes, 

très-velues & chargées , ainfi que toute la plante ; 
de poils nombreux, couchés & blanchätres ; les 

feuilles pétiolées, rernées; les folioles en cœur 

renverfé, hériffées à leurs deux faces ; les ftipules 
perites , fubulées & caduques; les pédoncules un 
peu plus longs que les pétioles , terminés par 
deux fleurs ; les ftyles de la longueur des étamines 
centrales ; les capfules hérillées. : ee 

Cette plante croît aux lieux pierreux , dans 
l'Albanie. © ( Marfch.) 

83. OxAL1PE crénelée. Oxalis crenata, Jacq. 

Oxalis caule foliofo, ereëlo; pedunculo umbellifero, 

foliis longiore ; folits ternatis , obovatis ; corollis ter- 

natis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 799. — Jacq. 
Oxal. n°. 7. pag. 27. 

_Oxys lutea, annua, floribus dentatis. Feuiil. Peruv. 

3: pag. 49: tab. 24 
Cette plante ne peut être confondue avec l’oxa- 

lis flrita, quoiqu'elle ait beaucoup de rapports 
avec elle. $es racines font fufiformes , épaifles 
d’un demi-pouce à leur bafe , rameufes , glabres, 
garnies de feuilles alternes , ternées ; les folioles 
glabres, feffiles ,:en cœur renverfé ; les pédoncu- 
les. folitaires, axillaires, prefque de la longueur 
des feuilles , foutenant environ huit fleurs pédi- 
cellées, réfléchies avant la floraifon; les folioles 
du calice lancéolées, aiguës; la corolle jaune, 
campanulée , aflez grande ; les pérales crénelés à 
leur fommet , rayés de firies purpurines. 

Cette plante croît au Pérou. © ( Feuxll. Jacq.) 

: 84. OxaALiDE frütefcente. Oxalis frutefcens. 
Diét. 4. n°. 20. { ES.» 

Oxalis (Plumieri) caule erelo ; foliofo; pedur- 
culo umbellifero, quadrifioro , foliorum longitudine; 
foliis ternatis , ovatis ; foliolo intermedio longe petio- 
Lato. Willd. Spec. Plant. 2. pag. Soi. — Jacq. | 
‘Oxal. n°. 3. pag. 23. a 

85. OxauiDE blanc de lait. Oxalis virginea. 

. Oxalis caule foliofo ; fubereëto ; foliis ternatis ; fo- 
holis ovaiis , villofis , intermedio cuneiformi ; pedun- 
culis umbelliferis, ffylis flaminibus interioribus bre- 
vioribus, (N.) — Jacq. Hort. Schoenbr, 13. tab. 
Que. 

Ses tiges font droites ou redreffées, velues, 
fimples ou rameufes , feuillées , longues de quatre | 
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à fix pouces; les feuilles ternées, alrernes ; les ter- 
minales en touffe ; les folioles prefque fefiles, . 
vertes à leurs deux faces, pileules , ovales , ob- 
tufes, longues de fix lignes ; l'intermédiaire plus 
grande , cunéiforme à fa bafe ; plufieurs pédoncu- 
les prefque réunis en ombelle, uniflores, velus, 
de la longueur des pétioles ; les folioles du calice 
lancéolées, aiguës; la corolle blanche , à fond 
jaune ; les pétaies obtus , un peu alongés , un peu 
cunéiformes à leur bafe; les filamens intérieurs pi- 

leux , plus courts que les éramines intérieures. 

Cette plante éroît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

86. OxALIDE à cinq fleurs. Oxalis pentantha. 
Jacq. 

Oxalis caule ereëto ; ramofo ; foliofo ; pedunculo 

umbellifero , foliis longiore ; foliis ternatis , pilofis; 

foliolis lateralibus, fubrotundis , emarginatis j inter- 

medio petiolato , ‘obovato , obtufo; ftylis ffaminibus 
exterioribus brevioribus. Willden. Spec. Plant. 2. 
pag. 8o1.— Jacq. Oxal. n°. 1. pag. 21. tab. 1. 

_ Cette efpèce a des racines rameufes ; fes tiges 
cylindriques, pubefcentes dans leur jeunefle , ra- 
meufes , longues d’un pied & demi , droiges, gar- 
nies de feuilles alternes, ternées ; les pétioles ve: 
lus ; non articulés ; les folioles pileufes ; les laté- 
rales arrondies, un peu échancrées, longues au 
plus de fix lignes; celle du milieu pédicellée, en 
ovale renverfé , entière , un peu plus grande; les | 

pédoncules velus, axillaires, folitaires, plus 
Courts que les feuilles, terminés ordinairement 
par cinq fleurs pédicellées , prefqu’en ombelle; les 
folioles du calice très-velues , lancéolées , aiguës; 
la corolle jaune, campanulée ; les pétales entiers, 
arrondis 3 les filamens intérieurs hériffés; les fty- 
les glabres, plus courts que les étamines € 
rieures. 

Cetre plante croît en Amérique , aux environs 
de Caracas. (Jacq.) 

; 87. OxALIDE rhomboidale, Oxalis rhombifolia. - 
acq. | 

Oxalis caule ereëto ; ramofo , foliofo ; pedunculo * 

umbellifero , trifioro , longitudine foliorum ; foliis 

ternatis , pubefcentibus , rhombeo-ovatis ; foliolis fef- 

filibus , [fylis flaminibus interioribus longioribuse 

Wild. Spec. Plant. 2. pag. 802. — Jacq. Oxal. 
: n°. $. pag. 25. 

Ses racines font rameufes ; fes tiges droites, Ve 
lues , rameufes ; fes feuilles alrernes , ternées; les 

folioles prefque fefhiles , ovales-rhomboidales ; un 
eu obtufes, très-entières , légèrement velues 

urs deux faces ; les pédoncule. à peine de la lon 
gueur des feuilles , velus , axillaires , fourennant 

deux ou trois fleurs pédicellecs , en ombelle; 
folioles du calice lancéolées , aiguës , droites; 
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riffées ; la corolle campanulée; les pétales arron- 
dis; les filamens intérieurs & les flyles hériflés ; 
ceux-ci plus longs que les étamines. 

Cette plante croît en Amérique, aux environs 
de Caracas. (Jacq.) 

88. OxALIDE à 
4. n°. 22. 

Oxalis (rofea) caule ereëlo, ramofo , foliofo ; 
pedunculo' foliis multd longiore, bifido, racemofo ; 
foliis ternatis , obcordatis ; foliôlis fefilibus. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 802. — Jacq. Oxal. n°. 5. 
pag. 2$. 

89. OXALIDE de Barrelier. Oxalis Barrelieri. 
Diét. 4. n°. 21. 

. Oxalis caule ereëlo , ramofo, foliofo; pedunculo 
longitudine foliorum, bifido , racemofo ; foliis terna- 
tis , ovato-lanceolatis ; folio intermedio petiolato ; 
fiylis longitudine fflaminum interiorum, Wild. Spec. 
ss 2. pag. 802. — Jacq. Oxal. n°..4. pag. 24. 
tab. 3. 

grappes. Oxalis racemofu. Diét. 

Ses pédoncules font de la longueur des feuilles; 
fa corolle d’un blanc-incarnat; les trois pétales 
fupérieurs marqués à leur bafe d’une tache jaunä- 
tre; les filamens glanduleux; les ftyles hifpides , 
de la longueur des éramines internes. ( Woy. Diét. 
4. n°. 21.) 

XXKXXXX Feuilles dipitées. 

90, OxALIDE à bulbes laineufes. Oxalis mallo- 
Bolba. Cavan. 

Oxalis acaulis, feapis unifloris; petiolis penta- 
phyllis, bulbis lanatis, féylis villofis, flaminibus 
inrerioribus brevioribus. ( N.)— Cavan. Icon. Rar. 

4: pag. 64: tab. 393. fig. 2 F ; , - b ; i À PEUR: £ - 

. Très-petite plante dont les bulbes font de la 
grofleur d’un grain de poivre, chargées d’une 
laine rouflâtre , très-abondante : il en fort des 
feuilles fort petites , à cinq folioles ; les pétioles 
velus, prefque capillaires , longs d’environ: un 
pouce ; les folioles ovales , obtufes , f-files , ré- 
trécies en Coin à leur bafe ; les hampes filiformes, 
plus longues que les feuilles , un peu velues, mu- 
Dies vers leur milisu dé deux petites bratées [u- 
bulées ; les folioles calicinales linéaires, un peu 
Jaunâtres ; la corolle jaune ; les pétales obtus ;1<s 
lamens intérieurs velus; les flyles velus, plus 

Courts que les étamines intérieures. 

Cette plante croît à Buenos-Ayres. ( Cuv. L. c.) 

? 1. OXALIDE de Burman. Oxalis Burmanni. 
Jatt. Lie 

Oxalis acaulis, fcapo umbellifèro , foliis digitatis. 
Jacq. Oxal. n°. 20. pag. 41.— Willd. Spec. Plant. 
2. pag. 803. _ | à di 
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.… Oxalis bulbofa, pentaphylla & hexaphytlà, flori- 
bus magnis, luteis, copiofis. Burm. Afr, 74. tab. 29. 

Ses racines, pourvues d’une bulbe alongée, pro- 
duifent une tige fourerraine qui fe termine par une 
touffe de feuilles digitées , compolfées de cinq à fix 
folioles glabres , fetiies, un peu charnues, ovales, 
obtufes, longues de fix lignes & plus; les pétioles 
longs de deux ou trois pouces. Il s'élève Fo a 
les feuilles plufisurs hampes drotres , longues de 
fix où fept pouces, foutenant des fleurs pédicel- 
lées, en ombelle. Les folioles du calice fonc lan- 
céolées , aiguës ; la corolle jaune , campanulée. 

_ Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. 

92. OxALIDE à feuilles de lupin. Oxalis lupini- 
folia. Jacq. 

Oxalis acaulis , foliis digitatis , lanceolatis, acu- 
tiufculis ; petiolis compreffis, fcapo longitudine petio- 
lorum unifloro, ffylis ffaminibus exterioribus brevio- 
ribus, Willden. Spec. Plant. 2. pag: 803. — Jacq. 
Oxal. n°. 92. pag. 115. tab. 72. : i a 

D'une fouche fouterraine s'élèvent plufieursfeuil: 
les glabres, digitées, compolées d'environ huit 
folioles d’un vert-glauque, lancéolées , obrufes, 
longues d’un pouce & plus, marquées à leur bafe 
d'une tache purpurine ; les pétioles glabres, com: 
primés ; les hampes uniflores , de la longueur des 
pétioles ; les folioles du calice glabres, ovales ,un 
peu aiguës x la-corolle jaune , à fond blanchâtre ; 
les filamens glinduleux ; les ftyles glabres, plus 
courts que les étamines extérieures. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. Z roc 

93. OxALIDe pectinée. Oxalis peélinata. Jacqu. 
Oxalis acaulis , feapo unifloro , longitudine petio- 

lorum ; foliis digitatis , lineari-lanceolatis | obtufss ; 
calicis foliolis equalibus , adpreffis ; flylis flaminibus 
interioribus longioribus. Willden. Spec. Plant, 2. 
pag. 803.— Jacq. Oxal. n°. 95. pag. 118. tab. 5: 

Oxalis radice bulbofä , fimplici; caule ferè aphyllo, 
flore luteo. Burm. Afric. 82. cab. 30. fig. 1.? 

Ses-feuilles, firuées à l'extrémité d’une tige fou- 
serraine , font pétiolées , glabres, digitées, com- 
pofées de fept à huit folioles alongées , linéaires, 
obtufes , très-entières , vertes à leurs deux faces, 
un peu purpurines à leur bafe, longues de trois 
pouces, larges de trois à quatre lignes ; les hampes 
glabres, uniflores, de la longueur des pétioles; 
les folioles du calice lancéolées , obtufes; la co- 
rolle jaune; les filimens glanduleux; les ftyles 
glanduleux , plus longs que les filamens intérieurs. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 

rance, : 
“ 



. foliis digitatis, 
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94. OXALIDE tomenteufe. 

Dit. 4, n°, 31. 

Oxalis acaulis , fcapo unifloro , petiolorum lonpi- 
tudine ; folirs digitatis ; folrolis lanceolato-cuneifor- 
mibus , emarginatis; ffylis ffaminisus interioribus 
longioribus. Willd. Spec, Plant. 2. pag. 803. n°. 96. 
pag. 119. tab. 81. 

La corolle eft blanche ou un peu jaunâtre ; les 
filamens intérieurs hériflés; les flyles hériflés , plus 
longs que les étamines intérieures. ( Voyez Diét. 4. 
#38) 

Oxalis tomentofa. 

95. OXALIDE digitée. Oxalis digitate. Mort. 
Parif. 

Oxalis caule infernè nudo ; foliis fubverticiltatis, 
digitatis; foliolis linearibus, angufffimis, fubquinis, 
apice uniglandulofis ; pedunculo unifioro. (N.) 

8. Eadem , foliolis linearibus , latioribus , feptenis, 

Oxalis (flava) acaulis, fcapo unifloro , foliorum 
longitudine ; foliis digitatis, linearibus, canalicula- 
215, acutis; ffylis flamimibus elatioribus brevioribus. 
Wilid, Spec. Plant. 2. pig. 804. — Jacq. Oxal, 
n°.93. pag. 1 16. tab. 73. ? An Linn. Spec. ? 
Cette efpèce a des rapports avec l’oxa/is poly- 

phylla; à pa diffère . la difpofition des Que. 
les plus nombreufes & fefiles à l'extrémité d’un 
édoncule commun. Les bulbes font brunes > Ova- 
s5 les tiges droites , bafles ; grêles > nues à leur 

partie inférieure , munies feulement de quelques 
écailles alternes, à moins que cette portion ne 
foit confidérée comme faifant partie de la racine. 
À l'extrémité fupérieure font placées plufieurs 
feuilles prefque verticillées , pétiolées , digirées , 
compolées, dans la variété «, de cinq folioles 
glabres , très-étroites , longues d’environ un 
pouce, terminées à leur fommet par une, feule 
glande. Dans la variété 8 elles font linéaires , au 
moins deux fois plus larges, au nombre de fept; 
les pétioles longs de fix lignes; les pédoncules 

ples, très-glabres, droits , uniflores, deux fois 
plus longs que les pétioles; le calice glabre, à 
cinq folioles fancéolées. La coroile m'a paru d’un 
bleu-tendre à fon fommet , blanchâtre à fa bafe. 

. Cerre plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal n’eft pas bien connu ; On 

. la foupçonne originaire du Cap de Bonne-Efpé- 
rance, ( . [. in herb Desfont. ) Los l’oxalis lutea, 
la corolle-eit jaune ; tous les filamens glanduleux ; les ftyles un peu hériflés, plus courts que les éta- mines extérieures. 

e 96. OXALIDE en éventail. Oxalis flabellifolia. acq. , 
Oxalis acaulis, fapo unifléro, petiolis longiore ; 

linearibus ; emarginaris ; calicis fo- | 
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diolis-apice reflexis , unico majore fpathulato ; fhylis 
flaminibus .interioribus Brevioribus, Willd. Spec, 
Plant. 2. pag. 804. — Jacq. Oxal. n°. 94. p. 11. 
tab. 74. Ex 

Cette plante eft peut-être l’oxalis flava de 
Linné, mais on ne peut y rapporter le fynonyne 
de Burman. Ses'fouches fouterraines , droites , 
écailleufes, produifent à leur extrémité plufeurs 
feuilles glabres, digitées, compolées de fix à 
neuf folioles linéaires, obtufes, ponétuées , lon- 
gues de troïs pouces, larges de trois à quatre 
lignes; les pétioles épais, cylindriques , glabtes, 
longs de quatre pouces; quatre folioles du calice 
glabres, lancéolées, réfléchies à leur fommet ; la 
cinquième droite , beaucoup plus grande, fpatu- 
lée, arrondie à fon fommet; la corolle ample, 
jaune en dedans , plus pâle en dehors; tous les fila- 
mens glanduleux; les ftyles hériflés, plus courts 
que les étamines intérieures. : 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. # 

97. OxALIDE à neuffolioles. Oxalis enneaphylla 
Cavan. 

Oxalis caule repente , radicante , fquamis imbri- 
catis ; conglomeratis teélo; petiolis enneaphyllis ; fo= 
liolis cuneatis, bifidis ; pedunculo unifloro , fodiis vix 
longiore; féylis villofis, filamentis longiorious. (N+) 
— Cavan. Icon, Rar. $. pag. 7. tab. 411. 

Ses tiges font couchées, radicantes ; Chargées 
de diftance à autre d’une maffe d'écailles imbri- 
quées, d’un rofe-clair , recouvrant autant dé pe- 
rites bulbes garnies de quelques feuilles fimples, 
lancéolées , très-aiguës. 11 fort. du fommer des ti- 
ges une touffe de feuilles dont les pétioles font 
cylindriques, rougeâtres, longs de fix pouces, fou- 
tenant environ neuf folioles cunéiformes, glau- 
ques, un peu velues, longues d’un pouce , à 
ee pédicellées , bifides , à deux lobes obtus ; 
es pédoncules uniflores , un peu plus longs qu les 
feuilles ; les folioles du calice ovales , aiguës , un 
peu ciliées ; la corolle d’un rouge-clair, traverfée 
à fa bafe par des lignes jaunâtres ; les ftyles velus, 
Plus longs que les étamines intérieures. 

Cette plante croît aux îles Falkland, proche le 
port d'Egmont. x ( Cavan.) 

98. OxAL1DE laciniée, Oxalis laciniara. Cavan. 
Oxalis caule repente, fquamis imbricatis conti- 

nuis teélo; foliis profundè laciniatis; laciniis fubduo- 
decim linearibus ; pedunculis petivlo brevioribus ; fy- 
lis villofis ; filamentis interioribus longioribus. (N.) 
— Cavan. Icon. Rar. $. pag. 7. t#b. 412. 

Ses tiges , femblables à celles de l'efpèce pré- 
cédente , font chargées , dans toute leur longueur, 
d'écailles imbriquées , plus courtes , blanchäâtres 
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bordées derouge ; elles produifent quelques feuil- : 
les éparfes , dont les pétioles font gréles, verdi- 
tres, longs de quatre à fix pouces , foutenant à 
leur fommet une feuille divifée, prefque jufqu’à 
fa bafe, en douze lanières glauques, étroites, li. 
néaires , très-aigués , longues d’un pouce & demi; 
les pédoncules uniflores , plus courts que les feuil- 
les ; les falioles du calice glabres , ovales, aiguës ; 
la corolle d’un violet-foncé ; les pétales échancrés à leur fommet; les flyles velus, plus longs qüe les étamines intérieures. < 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, % 

Obfervations. Quelques autres efpèces décrites 
dans cet ouvrage 
ne ni par Willdenov : on les trouvera dans leurs fous-divifions refpeétives. 

* Efpèces moins connues. 

%* Oxalis ( humilis ) féapis unifloris , foliis terna- tis; foliolis fubrotundatis, ciliaris. Thunb. Prodr. App. pag. 190. Ad Cap. B. Speï. 

* Oxalis ( magellanica) acaulis, feapo unifloro , À \ e. 0 . co … “ . longitudine petioli ; foliis ternatis , obcordatis > Car- 
nofis ; fylis longitudine faminum interiorum ; radice 
férofä. Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 781. 

Oxalis feapis unifloris; foliolis fébrotundis, emar- ginatis , carnofis. Forft. Comment, Goett. 9: P- 33: n terra del Fucpo., 

OXALIS. ( Foyeg OxAUIDE. ) 
OXYANTHUS. Decand, Aan. Muf, 9. p. 218. 
Genre établi par M. Decandolle , de la famille | des rubiacées , qui appartient à la diviGon des circhotfa} ETS Von A toem ea Re Mo de profoqueria. 11 diffèré de l’un & de l’autre par fon mate fimple , par les lobes très-aigus du calice & de la corolle; par fon fruit , qui paroît devoir être couronné 

cence latérale ; d’où réfulte le caractère fuivant : 
Un calice adhérent par fon tube avec l'ovaire, Tefférré à fon fommet ;. fon limbe à cinq: décou- fasses très-aiguës ; une corolle infundibuliforme ; tube cylindrique, très-long:; le limbe à cinq lo- bes très-aigus ; cinq étamines fefiles à l'orifice du tube ; les anthères Hillarites ; très-aigués ; l'ovaire jVoide ; un ftyles un ftigmate; le fruit à deux loges polyfpermes. 

x M. Decandolle ne cite pour ce genre qu’une eule efpèce qu'il appelle oxyanthus fpeciofus , mais, en aucune autre defcription, Elle eft in igène de ierra-Leone , d'où elle à été apportée par Smeth- man, n nom  eft compofé des imots grecs oxus (acutus), aigu, & anthos (flos ), fleur. 

n'ont point été citées par Jac- 

par le calice, & par fon infloref- 
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OXYBAPHUS. Genre de plantes dicotylédo- 

nes, à fleurs complètes, monopétalées, régulières, 
de la famille des niétages, qui a des rapports avec les mirabilis, 8& qui comprend des herbes exori- 
ues à l'Europe, à feuilles oppolées , fouvent 

l'une des deux inégales. 
Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice campanulé, à cing divifions ; une corolle 

infundibuliforme ; trois étamines, très-rarement quatre; 
un ffyle; une noïx monofperme , renfermée dans le 
calice agrandi , membraneux. 

Obfervarions. Ce genre, très-voifin des ira 
bilis, a été établi par Lhéritier pour quelques et- 
pèces de ce dernier genre :elles en différent par 
le nombre des étamines, par le calice qui, après 
la floraifon, s'agrandit confidérablement & enve- 
loppe le fruit. Ortega & les auteurs de la Flore du 
Pérou l'ont nommé calyxhymenia , nom que 
M. Perfoon à voulu adoucir en y fubflituant celui 
de calymenia. J'ai conférvé avec Val le premier nom donné PS RS ie de 

Esrècef 

1. OXYBAPHUS vifqueux. Oxybaphus vifcofus. 
Lhérit, | 

Oxybaphus villofo-vifcofus, foliis cordatis, floribus 
racemofis, flaminibus corollâ Longioribus. Vah|, 

| Enum, 2. pag. 39. — Lhérit. Monogr. Icon. 
|  Calyxhymenia wifcofa. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
I. pag. 46. 

Mirabilis vifcofa. Cavan. Icon. Rar. r. 0 pag: 13. 
tab. 19. ( Voyez NicTAGE , Dit. n°, 4.) 

_ 2. OxvBAPHUS à feuilles glabres. Oxybaphus : glabrifolius. Vahl. 
| Oxybaphus. foliis cordatis, ovatis, glabris ; pes |: dunculis terminalibus , congefis ; flaminibus coroltà : érevioribus. Vah], Enum. Plant. pag. 40. 

Calyxhymenia ( glabrifolia) caule infernè bra- 
chiato, fupernè dichotomo ; foliis cordatis , acutis, 
glabris ; genitalibus inclufis. Orteg. Decad. $. tab. 1. 

Mirabilis (corymbofa) caule tetragono , dicho- 
tomo ; foliis cordatis , floribus corymbofis. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 55. tab. 379. 

Ses tiges font hautes de trois pieds 8 plus , té- 
.tragones; ‘les rameaux inférieurs étalés, : dicho- tomes à leur partie fupérieure, chargés de poils glanduleux, caducs ; les feuilles très-étalées, oppo- fées, pétiolées, ovales , en cœur 3 2iguës , très en- 
tières , rudes à leurs bords; les feuilles florales 
ovales , arrondies, acuminées, ve ues & réfléchies; les fleurs prefqu’en corymbe terminal > rappro- 
chées ; les pédoncules courts, inégaux; le calice | rougeâtre à fon fommet;. la-corolle purpurine , 
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une fois plus longue que le calice; les étamines 
plus courtes que la corolle; les femences brunes , 
grénues, à fe” 

_ Cette plante eft de couleur glauque, d’une fa- 
veur âcre , comme celle du fédum acre; elle perd, 
en vieilliflant , une partie de fes poils. % ( Orreg.) 

3. OxYBAPHUS ovale. Oxybaphus ovatus.Vahl]. 

Oxybaphus hirfutus, vifcofus, foliis ovatis ; pe- 
dunculis terminalibus , dichotomis ; ffaminibus corol- 
lam fubaquantibus ; caule ercéto. Vahl, Enum. 2. 
pag. 40. | tn 

Calyxhymenia (ovara) floribus dichotomo-corym- 
bofis ; folris ovatis, wiféofis, hifutis ; flaminibus 
longitudine ferè- corolla: Fior. peruv. 1. pag. 45. 
tab. 75: fig. 6. de . 

. Cette plante-eft vifqueufe , hériffée.de poils ar- 
ticulés & glanduleux. Ses tiges font hautes de 
trois pieds, gernies de feuilles pétiolées , ovales, 
aiguës, très-eñtières, veinées ,: épaifles, rudes à 
leurs bords; les pédoncules terminaux, dicho- 
tomes; les pédiceliés uniflores, Les calices s’élar- 
giflert en une menibrane étalée, veinée, réticu- 

: lée; la corolle rouge , une fois plus grande que le 
calice , pliflée à fon limbe; les étamines prefque 
auf longues que la corolle ; la femence“ifle, en 
ovale renverfé. HE s 

* Cette plante croît au Pérou, fur les collines & 
les montagnes. # (Flor. peruv.) 

4. OxyHAPHUS couché. Oxybaphus profiratus. 
Vaht. 

Oxybaphus foliis ovatis cordatifque, pubefcentibus ; 
floribus axillaribus terminalibufque | fubcorymbofis ; 
caule proffrato. Vahl, Enum. 2. pag. 40. 

Calyxhymenia (proftrata) floribus fubcorymbofis ; 
foliis. cordatis ovatifque ; flaminibus corollé& brevio- 
_ribus-Flor, peruv. 1. pag. 46. tab. 75. fig. c. 

Ses tiges font friées, un peu pubefcentes, cou- 
chées , longues de trois pieds ; les rameaux alternes, | 
dichotomes à leur fommet; les feuilles étalées, 
ovales, en cœur, veinées, crénelées, finuées, 
ondulées, pubefcentes; les fleurs axillaires .& 
terminales, prefqu'en corymbe ; les pédoncules 
courts, glanduleux , à cinq ou huit Azurs médio- 
_crement pédicellées ; les divifions du calice ovales; 
la corollé pürpurine, pliffée , trois fois plus longue 
que le-calice; les étamines plus courtes que la 

Cette plante croit au Pérou, fur les collines. z. 
(Flor. peruv. } 

f: OxYBArUS étalé. Oxÿbaphus expanfus. 
Vahl. De 

. Oxybaphus foliis ovatis, glabris; pedunculis termi- : 
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nalibus ; dichotomis ; flaminibus longitudine corolls ; 
“caule ereëto, Vahl, Enum. 2. pag. 41. 

Calyxhymenia (expanfa) floribus dichotomo-co- 
rymbofes ; foliis ovatis, fubrepandis , glabris ; fami- 
nibus corolla longitudine. Flor. peruv..1. pag. 4$« 
fig. a. 

Cette plante s'élève à la hauteur de fix pieds, 
fur une tige droite, ftriée. Les feuilles font oppo- 
fées, périolées, glabres, ovales, aiguës, veinées, . 
obfcurément crénelées, un peu finuées à leurs 
bords; les feuilles florales prefque fefiles ; les pé- 
doncules terininaux, dichotomes, prefqu’en co- 
rymbe, foutenant dix à onze fleurs pédicellées; 
les pédicelles inégaux, un peu vifqueux; le ca- 
lice pubefcent & glutineux; la corolle purpurine, 
préfque campanulees les étamines de la longueur 
de la corolle; une femence rude; alongée, en 
ovale renverfé. 

Cette plante croît aux environs de Lima, fur 
les collines arides. 3 (For. peruv.) 14 

$ OXAPAAUS ARR Oxybaphus aggregatus. 

| Oxybaphus foliis lanceolatis : pedunculis axillari- 
bus, folitariis. Vahl, Enum. 2. pag. 41. 

|  Calyxhymenia (aggregata) caule herbacéo ; hif- 
Pido ; foliis lanceolatis , undulatis ; floribus aggrega- 
ris, Orteg. Decad. 81. tab. 11. { 

Mirabilis (aggregata ) calicibus trifloris, Cavan. | 
Icon. Rar. $. pag. 22. tab. 437. c 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, rameu- 
fes dès leur bafe, ftriées, glabres (hifpides felon 
Ortega) ; les rameaux dichotomes; les feuilles 
lancéolées , un peu épaifles, longues.d'un pouce : 
& demi, glabres, un peu aiguës, Jâchement den 
ticulées vues à la loupe; lés périoles courts; les 
pédoncules folitaires, ficués dans l’aiffelle des feuils, 
les 8 dans la bifurcation des rameaux , courts & 
inclinés à l’époque de la fruétification, fourenant 
trois , plus rarement deux ou quatre fleurs fefliles» 
renfermées dans un calice commun campanulé, à 
cinq découpures ovales, inégales; agrandi apl 
la floraifon; point de calice propre; la corolé 
rougeâtre ; les étamines dé la longueur de la C0" 

avortement , aflez grandes, velues. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. # "7 

Cas 
| ia 

OXYCARPE. Oxycarpus. Genre de plantes di- 
cotylédones , à fleurs incompières, polygames > 
de la famille des gutrifères, qui a.des rappots 
avec les mangouftans (garcinia } , & qui comprehd 
des arbres exotiques à l'Europe , à feuilles opP0" 
fées; les fleurs latérales ou terminales, ET 
ou dioiques.. : 

rolle ; trois noix ou femences, fouvent deux pa 
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Le cataétère effentiel de ce genre eft d'avoir: | 
Des fleurs polygames; un calice à quatre pétales ; 

les étamines nombreufes, réunies en un feul faifceau 
dans les fleurs males, en quatre faifceaux dans Les 

. . X, hermaphrodites ; fix fyles ; une baie à fix femences 
arillées, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre dans les méles : ‘ 
19. Un calice prefque campanulé, compofé de 

quatre folioles concaves, prefque droites. 
2°. Une corolle un peu charnue , à quatre pétales 

planes, ovales, étalés, plus longs que 1: calice. 
3°. Un grand nombre d’écamines; les filamens 

fubulés, réunis en un feul faifceau central. 
Dans les fleurs hermaphrodites : 

1°. Le calice & la corolle comme dans les fleurs 
males. 4 - < 

2% Un grand nombre d’étamines ; les filamens 
divifés en quatre faifceaux diftinéts, 
Fm Un ovaire fupérieur, arrondi; point de 

ftyle ; fix figmates courts, cylindriques , réfléchis. 
Le fruis eft une baie prefque fphérique, à une 

feule loge, contenant fix femences arillées ; les 
cotylédons réunis en une fèule mafle folide.. 

Offervations. Loureiro a le premier établi ce 
Benre pour une feule efpèce. M. du Petit-Thouars 
areéconnu que larbrequi, dans l'Inde, porte le nom 
vulgaire de érindonier , lui appartenoit également, 
ce qui l'a déterminé à fubftituer le nom de érin- 
donia à celui de Loureiro ; il penfe auffi que Je gar- 
cinia celebica Linn. devoit être réuni à ce même. 
genre. (Voyez BRINDONIER, Suppl, & Did. des Scienc, nat Vol. $. pag. 339.) : 

ESPÈCES. 

1.OxYcARPE de la Cochinchine. Oxycarpus 
cochinchinenfis. Lour. 

* Oxycarpus foliis ovato-oblongis , oppofitis ; flori- 
$ congeffis, axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. 

pag. 226: 

 Brindonia cochinchinenfis. Pet.-Th. Di&. des Sc. 
Nat, $. pag. 341. 

dre acidum majus, Rumph. Amboin. 3. p. 58. 

. Cet arbre s'élève fort -haut fur un tronc droit, 
divifé En rameaux glabres, étalés , tétragones à leur partie fupérieure dans leur Jeuneffe , garnis 
de feuilles oppofées , pétiblées, ovales, alongées , glabres,, luifantes , 

Botanique. Supplément. Tome 47: 

Hs un peu aiguës , très-entières , : Un vert-obfcur , longues de fix à huit pouces; 

en D 
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les fleurs blanches, petites, latérales, prefque 
fefiles , folitaires ou réunies trois ou quatre. Elles 
produifent une baie charnue , d’un jaune-rou- 
geâtre, longue de deux poñces, ordinairement 
pyriforme , ombiliquée à fon fommet, d’une fa- 
veur acide, bonne à manger. | 

Cette plante croît à la Cochinchine & dans 
plufieurs autres contrées de l'Inde. H Outre fes 
fruits ; fes jeunes feuilles font d’une acidité agréa- 
ble; elles font employées comme affaifonnement : 
plus vieilles , elles deviennent amères. Le bois eft 
d’une très-médiocre qualité. | 

2. OxYcARPE des Indes. Oxycarpus indica. 

Oxycarpus foliis ovatis ; acuminatis ; floribus maf- , 
culis terminalibus | aggregatis; hermaphroditis foli- 
tariis, (N. ). 

Brindonia indica, Pet.-Th. Did. des Sc. nat. LÉ 
PaB: 340: RE 
- Brindones indici ; fruëfus rubentes ; acidi. J. Bauh. 

Hift. 1. pag. 89, fine icone, — Rai, Hit, pag. 
1831. rés 

Fruëlus indicus, tinéoribus expetitus. C. Bauh, 
Pin. 434 

Brindones. Garcias, Fragm. 

Brindoyn. Linfcot. Irin. 4. part. Ind. orient. cap. 
10, & edit. 3e pag. 98. . ; 

Cet arbre ne parvient qu’à une hauteur médio- 
cre; ileft d'un bel afpeét , de forme < frs are $ 
affez femblab'e au giroflier, auquel il reflemble 
de loin. Ses rameaux font oppofés, garnis de 

feuilles pétiolées , oppofées , ovales, acuminées, 
d’un vert-foncé luifant dans leur entier dévelop- 
pement, nuancées de jaune quand elles font jeu- 
nes ; les nervures latérales peu nombreufes , à 
eine fenfibles , traverfées par d’autres très-fines ; 

les fleurs petites, terminales, peu apparentes ; 
les mâles fifciculées | au nombre de quatre ou 
cinq , dont une centrale & verricale, les autres ho- 
rizontales & divergentes. Les fleurshermaphrodi- 
tes, portées fur des arbres différsns, font folitai- 
res ,. également terminales; jeur pédoncule plus 
court, plus renverfé. Il leur fuccède une baie 
fphérique, de la groffeur & de la forme d’une 
petire pomme d’api, d’un rouge-cbfcur, tirant fur 
la couleur lie de vin. Elle contient cinq à fix fe- 
mences comprimées , réniformes, entourées d’un 
arille pulpeux , rempli d’un fuc rouge & acide. 

Cet arbre croît dans FInde ; il eft cultivé dans 
lIle-de-Fiance & dans celle de Bourbon. B 
(Pet Th.) # 

Toutes fes parties, furtout quand elles font 
jeunes, donnent, étant entamées, un fuc jaune 
ui s'épaifht en une efpèce de gomme-gutte. Le 
Le de cet arbre eft très-eftimé sens l'Inde, où 
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l'on en fait des gelées & des firops très-recom- 
mandés dans les fièvres aiguës : fon acidité s’op- 
pofe à ce qu’on le mange cru. Les Portugais, fui- 
vant Garcias, qui eft un des premiers auteurs qui 
en aît parlé, apportoient en Europe l’écorce du 
fruie pour faire du vinaigre : il paroït auf qu'il 
fert dans la teinture. ( Pec.- Th.) 

3. OxIcAR?E des Célèbes. Oxycarpus celebica. 

Brindonia celebica. Pet.- Th, Diét. des Sc. nat. & 

$: Pa8- 34. 
Garcinia celebica. Linn. & Diét. 4. pag. 700. 

(Excluf. fynon, ) 

Mangoftana celebica. Rumph. Amb. pag. 134. 
tab. 44. s 

Voyez ManGousTAN des Célèbes, Di. n°.2, 
dont la fynonymie , celle de Rumphe exceptée, 
appartient à l'oxycarpus indica. Le bois de cet ar-- 
bre, dit M. du Petit-Thouars, par une préparation 
particulière , qui confifte à l’enfouir avec une pâte 
dé riz, acquiert, comme le bois de corne ou 
mangouflan corné (garcinia cornea Linn.), une 
dureté & une tranfparence comparables à celles | 
de la corne. : ee 

Cette plante croit aux iles des Célèbes. R 

 OXYCARPUS. ( Voyez OXYCARPE, Suppl.) 

OXYCEROS. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes , monopétalées , régulières, de 
Ja famille des rubiacées, qui a des rapports avec 
les rondeletia & les genipa, & qui Comprend des 

. arbriffeaux exotiques à l’Europe, très-épineux , à 
feuilles oppolées ; les fleurs difpofées en grappes. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq dents ; une corolle prefqu’en fou- 
* coupe ; le limbe très-ample , à cinq lobes ; cinq anthèe- 

res prefque feffiles ; un ffigmate cannelé ; une baie à 
_ deux loges potyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

: Chaque fleur offre : 

1°. un calice fupérieur à cinq dents droites. 

2°. Une corolle monopétale , prefqu’en /fou-. 
coupe; le tube court , une fois plus long que le 
calice; le limbe fort ample, à cinq lobes ovales, 
égaux, un peu recourbés. . 

3°. Cinq étamines inférées à l’orifice du tube ; 
les filamens prefque nuls ; les anthères filiformes , 
à trois loges alongées, étalées fur le limbe. 

4°. Un ovaire inférieur, renfermé dans le calice; 
un ftyle de la longueur du tube; un ftigmate ovale, 
alongé, à plufeurs cannelures. 

| 
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Le fruit eft une baie arrondie, fort petite, cou-. 
ronnée par le calice, à deux loges polyfpermes; 
les femences peu nombreufes, petites, arrondies. 

ESPÈCES. 

“1. Oxyceros hériflé. Oxyceros horridus, Lour. 

* Oxyceros foliis ovato-lanceolatis, ramis reclinatis, 

racemis trichotomis. Lour. Flor. coch. 1. pag. 187. 

Atbrifleau de huit pieds, dont les tiges font. 
prefque droites; les branches alongées, renvêt- 

fées; les rameaux courts, nombreux, étalés, op= 
pofés en croix, armés de forts aiguillons oppofés, 
prefque cornés, très-aigus ; les feuilles oppofées, … 

glabres , très-entières, ovales, lancéolées; les 
fleurs blanches , prefque terminales , difpofées en 
grappes trichotomes ; les baies noires. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. ( Lour.) 

2. Oxyceros de Chine. Oxyceros chinenfis. 
Lour. : 

Oxyceros foliis lanceolatis , nervofis ; racemis bre- 

vibus , terminalibus, Lout. Flor. coch. 1. pag. 187. 

Cet arbufte à des tiges droites, hautes de cifq 
pieds, très-rameufes, armées de plufieurs aiguil- 
Jons obliques, courts , aigus. Les feuilles font op 
pofées:, glabres!, nerveufes, lancéolées, très-en- 
tières;s les fleurs blanches, difpofées en grappes 
courtes, terminales; la corolle en foucoupe; le 
tube alongé; le limbe plane, à cinq lobes; cinq : 
filamens très-courts, à l’orifice du tube; les an- » 
thères linéaires; un ftigmate ovale, bifide; une 
petite baie arrondie, à deux loges polyfpermese 

Cette 
( Lour. ) 

OXYCOCCUS : genre de Tournefort, que 
Linné a réuni aux vaccinium. ( Voyez AIRELLE:) 2 

plante croît aux environs de Canton. b 

OXYS : genre de Tournefort, le même 
l'OxaLrs de Linné. ‘ 

} 

OXYSTELMA. (Voyez OxvSTELME, Suppl) 

OXYSTELME charnu. Oxyfelma carnofi 
Brown. 

Oxyflelmafafciculis umbelliformibus , pedunculatisÿ 
corolla lacinits linearibus ; foliis carnofis , fubovalt= 
bus , mucronatis, glabris. Brown, Nov. Hole 

pag 402. | 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com 

plètes, monopétalées, régulières, de la famille 
des apocinées , qui a des rapports avec les per” 
ploca, & qui comprend des herbes ou arbuftes 
exotiques à l'Europe, à tiges grimpantes5 

pu 

es 

» 
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feuilles oppofées; les fleurs difpofées en grappes 
ou en ombelles axillaires. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice petit, à cinq divifions ; une corolle pref- 
qu'en roue ; le tube court ; un urcéole à cinq découpu- 
res comprimées , entières , aiguës; les anthères fail- 
lantes, terminées par une membrane ; le ffiemate 
mutique ; les follicules liffes ; les femences aigrerées. 

Cette plante a des feuilles oppofées, glabres , 
_charnues , prefqu'ovales , entières, mucronées à 
leur fommet ; les fleurs axillaires, pédonculées , 
réunies en fafcicule en forme d’ombelle ; les dé- 
coupures de la corolle linéaires. 

“ 

ME 
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Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande. 

( Brown.) 

Obfervations. Selon M. Brown, le periploca efeu- 
lenta, Linn. Suppl. & Roxb., doit appartenir à 
ce genre. | 

_… OXYTROPIS, Genre établi par M. Decandolle 
pour plufieurs efpèces d’aftragales, ( Woyez As- 
TRAGALE , Suppl.) 

OZOPHYLLUM : nom fubftitué par des bo- 
taniftes modernes à celui de ricorea , employé par 
Aublet. ( Voyez TIcOREE , Di&.). 

# 

at 
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PAcanE, PACANIER, NOIX PACANE :: 
éfpèce de noyer de la Louifiane. (Foy. NOYER, 
_Diä. n°, 10.) 

PACHIRA. ( Voyez PACHIRIER, & Ill. Gen, 
tab. 589, pachira aquatica , n°. 1.) Cavanilles à 
mentionné cette efpèce fous le nom de carolinea 

* prènceps , Diff. 3, tab. 172, fig. 1 ; le pachira inj- 
gnis fous le nom de bombax grandiflorum , Diff. $, 
tab. 154. 

Nora. Le vide qui fe trouve pag. 690, après la 
ligne 20, doit être rempli par ces mots : 2°, une 
corolle compofée de cinq pétales. 

PACHYPHYLLA. Renealm. Spec. pag. 40. 
Cette plante, décrite au long par Reneaulme, 
avec des détails aflez curieux fur l'emploi que l’on 
en fait dans les Indes occidentales , eft une efpèce 
de tabac, le nicotiana ruflica de Linné. 

 PACHYSANDRA. ( 
Suppl) 

PACHYSANDRE couchée. Pachyfandra pro- 
eumbens. Mich. | 

Voyez PACHYSANDRE, 

è # L t 

Pachyfandra caule procumbente ÿ foliis brevibus , 
ovalibus » Jupernè crenato-dentatis ; calicibus minu- 
tèm ciliatis , capful& puberulä: Mich. Flor. boreal. 
Arner. 2. pag. 178. tab. 4ç.; 

Î 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes , monoiques, de là famille des euphor- 
bes, qui a des rapports avec le buis, & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles : 
alternes ; les fleurs difpofées en épis ou folitaires. 

_ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs monoïques ; un calice à quatre folioles F. 

point de corolle; quatre étamines : duns Les fleurs 
femelles , trois ffyles ; une capfule à trois cornes, à 
&r0ïs loges ; deux fémences dans chaque loge, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoiques. 

‘Chaque fleur offre; dans Les fleurs mâles : 
1°. Un calice prefqu’à quatre folioles ovales, 

dont deux prefqu'intérieures, accompagnées d’une 
braétée en écatlle de même forme, mais un peu 
plus courte & ferrée. | 

2°. Point de corolk. 

: 

= 3°. Quatre éramines ; les filamens droits, très- 

=. 
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épais, un peu comprimés, en maflue, trois fois 
plus longs que le calice , portant fur leur dos des 
anthères à deux loges, alongées , puis arquées. 

Dans Les fleurs femelles : 

1°. Un calice femblable à celui des fleurs mâles, 
mais plus petit, appliqué fur l'ovaire, accompagné 
de trois braétées , dont une extérieure. : 

2°, Point de corolie, 

3°, Un ovaire arrondi, à trois fillons, furmonté 
de trois ftyles recourbés, terminés par autant de 
fligmates en lanière. 

Le fruit eft une capfule prefque globuleufe, à 
trois coques, à trois loges, furmontée de trois 
ftyles perfiftans, en forme de corne : dans chaque 
loge, deux femences alongées, lifles, fufpendues 
au fommet des loges. 

_ Les tiges font glabres, cylindriques , herba- 
cées, couchées , un peu redreffées à leur partie 
fupérieure, garnies de feuilles alternes, pétio- 
lées, ovales, glabres, entières & rétrécies à leur 
bafe , lichement crénelées ou dentées à leur moi- 
tié fupérieure , longues de deux ou trois pouces, 
larges d’un pouce & demi & plus; un épi latéral, 
fitué vers la bafe des tiges, compofé de fleurs aflez 
grandes , feffiles, monoïques; les femelles infé- 
ricures, peu nombreufes ; les autres mâles; les 
calices légèrement ciliés ; les capfules un peu pu- 
befcentes. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale, fur les monts Alleghanis, (W. f. in herb. 
Mich. ) 

PACOURIA. ( Voyez PAcouRIER , & Illuftr. 
Gen. tab. 169 , pacouria guianenfis. ) 

PACOURINA. ( Voy. PACOURINE , & Illufir. 
Gener. tab. 66$, pacourina eaulis.) Ce genre fe 
trouve dans Willdenow ; fous le nom de hayuea. 
Spec. Plant. 3. pag. 1787. ue 

PACTA-VALAM. Rheed, Malab. 8. tab. 1$+ 
Cette plante appartient au srigofanthes cucumerit& 
Linn. ( Voyez ANGUTNE.) 

PADA-VARA. Rheed, Hort. malab. 7. tab. 17: 
Cette plante paroît devoir être réunie comme ef- . 
pèce au genre MORINDA. 

PADINA. Adanf. Fam. 2. 
DicTYOTE , Suppl, ) 

LA 

pag. 13. (Voyt 



-des propriétés alimentaires, 

PADUS. Linné avoit d’abord féparé cette 
, plante du genre prunus , auquel il l’a depuis réunie 

comme efpèce, fous le nom de prunüs padus. En 
:_ le confervant comme genre, moe er autres 

efpèces , il n’auroit d'autre caraétère eflentiel que 
celui des fleurs difpofées en grappes , & non foli- 
taires à l'extrémité d’un pédoncule fimple, (Voyez 
PRUNIER.) | 

PÆDERIA. (Voyez DANAÏDE. ) : 

PÆDEROTA. { Voyez PÆDEROTE. ) 

PÆDEROTE. Paderota. Illuftr. Gen. tab. 13, 
fig. 1, paderota cerulea, n°, 25 — fig. 2 , paderota 
nudicaulis , n°. 4. 

Obfervations. 1°, Jacquin avoit fait du Paderota 
nudicaulis, n°.4, un genre particulier fous le nom 
de wulfenia. I] s'y étoit déterminé d’après l’inf- 

. peétion de la corolle barbue à fon orifice. Ce genre, 
quoiqu'admis par plufeurs auteurs, me paroît 
appuyé fur un caraétère trop foible pour être con- 
fervé. Vahl, dans fon Enumeratio Plantarum , &ce 
ne l’a point adopté; mais il a employé le nom de 
wulfenia au lieu de celui de paderota de Linné. 

2°. Le paderota minima, n°. $, obfervé par 
M. R. Brown, a été reconnu par ce même auteur 
pour un genre particulier, qu'il a nommé icro- 

“carpaa. ( Woyez MIiCROCARPÉE , Suppl.) 

PÆNOE. Rheed, Malab. 4. tab. 15. Cette 
plante fe rapporte au vaceria indica Einn, 

 PÆONIA. ( Voyez PIVOINE.) , 
PAGAMEA. (Voyez PAGAMIER , & lil. Gen. 

tab. 88 > Pagamea guianenfis, n°, 1.) 

“PAGAPATE. (Poy. BLArTi, Dia. 8e Suppl.) 

PAIANELLI. Rheed, Malab. 1. tab. 43. Cette 
plante eft rapportée comme variété 8 au bignonia 
indica Linn. | 

PAIN : dénomination employée par allufon 
pour plufieurs plantes dans lefquelles on a reconnu 

ibn pour l’homme, 
du moins pour quelques animaux, quoiqu’on ne 

_puifle pas juftifier À de gas cette exprefon 
. dans plufieurs des p antes auxquelles on l’a appli- 
-quée :-voici les plus connues. 

, PAIN DE coucou, AzLELUTA. Il s’applique à 
loxalis acerofella Linn. (Voyez OxALIDE, Di&. n°. $.) Jignore fi véritablement le coucou fe 
Rourrit.de cette plante, & s’il faut attribuer la 
vigueur de fon chant à l'effet de cet âliment. Le 

_Xetour du printemps & l’aiguillon de l'amour ont fans doute une bien plus grande influence fur le 

D PE 
chant des oifeaux. L'apparition de la fleur de l’oxa- 
lis vers le printemps de Pâques lui à fait donner 
plus communément le nom d'al/eluia. : 

PAIN DE CRAPAUD : nom employé dans cer- 
taines provinces pour l’a/ifma plartago Linn. (Voy. 
FLurTEAU, Dië.) On nomme auf PAIN DE GRE- 
NOUILLE l'a/ifma natans. Cés plantes, qui croi(- 

_fent aux lieux aquatiques, peuvent bien offrir un 
afyle à ces animaux, peut-être même leur fervir 
d’alimens ; mais elles n’en font ni les plus ordi- 
paires, ni les plus abondans. 

PAIN DE SAINT-JEAN : nom vulgaire du carou- 
bier , ceratonia filiquaftrum Linn, cd 

PAIN DE POULET : dénomination populaire du 
lamium purpureum Linn. (Woyez LAMIER , Diä.) 

PAIN DE POURCEAU. La racine épaifle & char- 
nue du cyclamen europaum aura probablement donné 
lieu à cette dénomination. S 

Le Eh à ; : agite LUE js N 

PAIN D'oIsEAU. On a donné ce noffau fedur 
reflexum Linn. (Voyez ORrIN, Di&.) 

PAIN-vIN. Les femences du Zolium perenne, 
réduites en farine & converties en pain, pañfnc 
pour donner des vertiges : d’où vient fans doute 
ue la plante a été caraétérifée par cetre expref- 
on. 

- PAIN DE SINGE : nom vulgaire de f’adanfon'æ 
digitara Linn. (Woyez BAOBA&.) 

… PAINA-SCHYLLL On trouve décrit & figuré 
fous ce nom dans Rheed ( Hort. malab. 2, tab. 48), 
Pacanthus ilicifolius Linn. | É” 

 PALPARÆA. Rheed, Male. ç. tab. 46. Il 
faut rapporter à cette plante le grewia orientalis 
Linn. 

PALAIS DE LIÈVRE. On donne ce nom au 
fonchus oleraceus Linn. (Voyez LAITRON. ) 

PALAVA. (Voyez PALAVE, & Illufir. Gen. 
tab. 577, fig. 1, palava malvifolia, n°.1;5—fig.2, 
palava mofchata , n°. 2.) É& 

Oljéervations. Le genre palava de Cavaniiles 
porte le nom de palavia dans Willdenow. Les au- 
teurs de la Flore du Pérou ont employé depuis le 
nom de palava pour un autre genre que je men- 
nes fous lé nom de PALAVIER, Suppl. ,pa- 
avVla. . FPE 

PALAVIA. (Voyez PALAVIER , Suppl.) 

PALAVIER, Palavia. Genre de plantes dico 



262 | PAL 
tylédones , à fleurs complètes, polypétalées , ré- 
gulières:, de la famille des millepertuis, qui a dès 
rapports avec les harungana , & qui comprend des 
pe 42 exotiques à l’Europe , à feuilles fim- 
ples; les fleurs en grappes lâches ; la corolle 
blanche , caduque , en roue. 

Le caraûtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq folioles membraneufes à leurs 

bords ; cinq pétales ciliés far leurs onglets, portant 

chacun un paquet d’étamines ; les anthères tombantes , 

_ biperforées à leur bafe ; cinq fryles ; les fligmates ré- 

niformes ; une capfule prefque globuleufe ; à cinq lo- 

. ges; Les femences tétragones ; un réceptacle arrondi & 
charnu. Fer S 

Espèces. 

Les efpêces fuivantes ne font connues que par 
“une feule phrafe fpécifique. Ce genre a été nommé. 
palava par les auteurs de la Flore du Pérou , très- 
différent du pa/ava de Cavanilles. 

1. PALAVIA (lanceolata) foliis oblongo-lanceo- 
“datis , ferrulatis ; racemis compofitis , pedicéllis aggre- | = 
gatis. Ruiz & Pav. Syft. veger. Fior: peruv. pag: | 
181. In Peruvia nemoribus. P Frutex triorpyalis , 
hirfutiffimus. 

2. Paravia (biferrata) foliis obovatis , oblon- 
gis, biferratis ; racemis brachiatis , pedicellis triflo- 

ris, Syft. veget. Flor. peruv. |. c. /n Peruvie nemo- 
ribus. F Fratex biorgyalis, hirfutus. 

3. PazavrA (glabra) foliis obovatis , ferratis, 
£glabris ; pedicellis longis , unifloris. Syfi. veget. 
Flor. peruv. |, c. In munna runcationibus carpales 
diéis, F Frutex biorgyalis. 

PALEGA-PATANELLI. Rheed, Ma/ab. 1. tab. 
43: C'eft la variété « du éignonia indica Linn. 

PALÉTUVIER. Bruguiera. Ill. Gen. tab. 397, 
bruguiera gymnorhiza , n°..1. ( Woyez BACAU, 
Suppl.) ee | 

* Okfervations. M. di Petit-Thouars a établi, 
fous le nom de bruguiera, un genre différent de 
celui-ci, &.qui a été mentionné au mot Bru- 
: GUIÈRE, Suppl. 

au SUITE-DES ESPÈCES. 

. 2. PALÉTUVIER à fix angles. Bruguiera fexan- 
gula. Ver - ; 

Bruguiera ( rhiziphora fexangula) foliïis ovato- 
lanceolatis » Oppofitis; fraélibus fexangulatis , petalis 
decem , flaminibus 29. Lour, Fior. cochin. 1. p. 363. 

Atbre d'une grandeur médiocre, dont les ra- 
meaux fonc cortueux , étalés; les feuilles oppofées, 

# 
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glabres, planes, ovales , lancéolées, très-entières; | 
une fleur rouge, terminale, folitaire; le calice 
grand, campanulé , à dix découpures étalées, ai- 
guës; dix pétales alongés, étalés, ciliés, prefque 
de la longueur du calice; vingt filamens capils — 
laires, inférés fur le calice, & plus longs; les an- 
thères alongées; un ovaire oblong, fupérieur; le 
ftyle fubulé , de la longueur des étamines; le ftig= 
mate obtus ; le fruit prifmatique , droit, obtus, à 
fix pans égaux; l'écorce glabre, coriace; une fe- 
mence ligneufe , cylindrique, très-fimple. 

Cette plante croît à la Cochinchine, fur le bord 
des fleuves. D (Lour.) 

PALÉTUVIER gris. ( Voy. AVICENNE, n°26) 

PALIAVANA, Vandell. Flor. (Voyez GLo- : 
XINIA , Suppl.) se 

PALICOUREA. ( Voyez PaArtcouR.) Ce 
genre a été réuni aux fmira. (Voyez SIMIRA » 
n°, 3, Diä.) Le: 

 PALICURIA: fous-divifion établie par M. Per: 
foon pour le genre pfichotria , qui offre des plantes 
dont le tube de la corolle eft en boffe à fa bale, 
oblique ou un peu courbe. (Woyez PSICOTRE, )- 

PALIURE. Paliurus. Illuftr. Gener. tab. 210, 
paliurus aculeatus, n°. 1. 

Obfervations. Le genre aubletia de Loureiro’eft 
une feconde efpèce de paliure, quoique cet au- 
reur le préfente comme apétale, muni de dix 
étamines; mais il n’a réellement, d’après la re- 
marque de M. de Juflieu , que cinq étamines; les 
autres font de vrais pétales femblables à ceux du 
paliure. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. PALIURE rameux. Paliürus ramofifima. 

Paliurus foliis ovatis ; trinervuis , crenatis j fori- 
bus axillaribus. (N.) Le 

* Aubletia ramofiffima. Lour. Flor. cochin. I: 
pag. 283. ss 

Arbre d’une médiocre grandeur , très-rameux 5 
les rameaux glabres, tortueux , parfemés d’épinés 

À droites & courtes, garnis de feuilles alternes, ; 
pétiolées, glabres, ovales, à trois nervures lé 
gèrement crénelées; lespédonculesaxillaires, char 
gés de plufieurs fleurs; le calice inférieur campar 

[ nulé, à cinq découpures triangulaires, étaléess 
perfiftantes ; crois ftigmates ovales, réfléchiss 

| prefque fefliles ; une baie orbicuaire , convexe en 
deffous , plane en deffus, à trois loges mono= 
fpermes; cinq étamines très-courtes ; les anthères 
grandes ,-alongées, trois fois plus courtes que, 
pétales, très-étroices. 
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Cette plante croît en Chine, aux environs de 

 PALLADIA. (Voyez PALLADIE, & Illufir. 
. Gen, tab. 28; , palladia antartica RE) 

PALLASIA. (Voyez PALLASIE, Dig.) Ce 
genre doit être réuni aux cal/igonum, ( Voy. CA1- 
LIGON & ENCELIA , Suppl, ) 

PALMA..Ce nom a été donné indifféremment $ 
par les anciens botaniftes , à un grand nombre de 

plantes appartenant la plupart à la famille des pal- 
miers, fe rabportant à des genres différens. On le 
trouvera cité en fynonymie à chacun des genres 
auxquels il fe rapporte. Je mé bornerai à en pré- 

-fenter ici quelques-uns dont il n’a pas été fait mention. SE 

1°. Paz wa faccifera. Cluf. Exot. lib. 1. cap. 2. 
Pag- 4. [con.—J, Bauh. Hift. 1. p. 383. — Jonit, 
Dendr. pag. 152. tab. 47. 

. Palma manicam hippocraticam referens. C. Bauh. 
Pin. 5o7. 

Pilophora teficularis. Jacq. Fragm. pag. 32.. 
n°. 113. tab. 3$ & 36. Vulgairement TOURLOURY. 

Ce palmier a été rapporté par Gærtner à fon genre MAnICAR IA. (Voyez MANICAIRE , Suppl, “& PALMIER, Di4.) 

2°. Parma argentata. Jacq. Fragm. pag.- 38, 
n°. 125, tab. 43. fig. 1. 
Vulgd king-palmito five palma regia ; © filer-pal- mita feu palma argentata. se 

Plante de la famille des 
tification n’eft 
din de Schoent 
dix-fept ans, une tige à peine haute d’un pied , de l’épaiffeur du bras à fa bafe. Les Paees font longs de trois pieds , fans épines, planes en def- fus, arrondis en deffous , couverts , dans leur jeu- 
nefle, en deflus d’un duvet lanugineux & fugace. 
Is fupportent une feuille longue de deux pieds, étalée en éventail , divifée, jufqu’au-delà de fon 
milieu , en lanières nombreufes , enfiformes , plif 
fées , acuminées , très-entières , fouvent bifides à leur fommet, chargées fur leur dos, dans leur 
Jeuneffe , d’un duvet argenté , lanugineux, caduc. 

Cette plante eft originaire de l’île de Bahama. b | 
3°. PAzMA maripa. Aubl. 

— Corr. de Serra, Ann. 
tab. 34. fig. Li 

Cette plante ne nous eft connue que par fon 
fruit, qui offre, 1°, un calice perfiftant , à fix fo- lioles difpofées fur un double rang , glabres, co- Haces , concaves, luifantes, fcarieufes à leurs 

palmiers, dont la fruc- 
point connue : cultivée dans le jar- 
>runn, elle à offert, au bout de 

Guian. 2. pag. 974. 
Muf. Parif. 8. pag. 73. 

« 

bords ; les folioles intérieures plus grandes ; 2°, 
un appendice intérieur, en forme de cupule hé- 
mifphérique , coriace , denticulée à fon bord, 
firiée en dedans , plus courte que-le calice dans le 
fruit adulte , enveloppant , pendant la foraifon x 
l'ovaire jufqu’à la bafe du ftyle. 

Le fruit eft un drupe fibreux, ovale ; alongé, 
terminé à fon fommet pas un ombilic orbiculaire À 
faillant, un peu muéroné par le ftyle, enveloppe 
d’une pellicule mince, glabre , rouflàtre ; la chair 
maigre & fibreufe ; un noyau très-dur , très- 
épais; trois loges alongées. , 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. 

4%. PAzw4 mocaya. Aubl. Guian. 2. pag. 976. 
— Corr. Anh. Muf. Parif. 10. pag. 158. 

Fruit de la Guiane , dont la plante qui le ports 
nous eft jufqu'alors inconnue, qui paroït devoir 
être une efpèce de baérys. Il offre ERA 

1°. Un calice à trois folioles trigones , coria- 
ces , slabres, concaves, fcarieufes & frangées à . 
leur bord. à ; 

2°. Un drupe fibreux, globuleux , un peu cone- 
primé, long de deux ouces ; l'écorce mince » 

» glabre & jaunâtre ; la chair fibreufe, fortement 
adhérente à un noyau dur, épais, à trois loges, 
dont deux ftériles, non perfarées ; la troifième 
percée latéralement; une femence prefque coni- 
que ; l'embryon alongé , cylindrique, horizontal, 
d'un blanc de lait. 

PALME : nom vulgaire que l’on donne particu- 
lièrement aux feuilles du palmier-dattier (phenix 
daétilifera Linn.). On nomme encore le ricin 
palme de Chrift. La palme eft le fymbole de la vic- 
toire. 

PALMETTO. On donné ce nom au chamaerops 
kumilis Linn., & quelquefois à un palinier d’Amé- 
rique que Miller à nommé pa/ma prunifera. 

PALMIER : nom que l’on a donné d’abord au 
dattier prefqu'exclufivement, parce qu'il a été 
affez long-temps à peu près le feul de cette fa- 
mille connu des Anciens, avec le doums & le cha- 
maerops. On a enfuite appliqué le même nom aux 
nombreux palmiers des deux Indes , en y ajoutant 
un nom fpécifique, tels que le pz/mier nain ou 
en éventail, le palmier à coco ou cocotier, le pat 
mier aoura où chou-palmifte , le pa/mier à fagou, - 
Bec. Ces arbres & beaucoup d’autres formentau- : 
tant de genres différens, qui ons été indiqués à 
l'article PALMIERS. A LS 

PALMISTE. Chamarops. Iluftr. Gen. tab. 900, je chamarops humilis, n°, 1 3 — Phanix humilis. Cav. 
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Obférvations. On a introduit dans ce genre quel- 

ques éfpèces qui appartiennent plutôt au genre 
corypha Linn. ou rhkapis Willd. , très-voifines des 
chamarops ; elles n’en différent effentiellement que 

par un feul flyle & un drupe conftlamment mono- 
 fperme. A la vérité, il arrive fouvent que “dans les 

chamarops le drupe eft monofperme ; mais cette 
anomalie n’a lieu que par l'avorrement de deux 
femences , l'ovaire étant pourvu de trois flyles &c 
de trois ovules. 

Michaux a cru devoir rapporter aux chamarops 
Je corypha pumila de Waltherius , qui eft notre Co- 

RYPHE , n°. 3. C’efl le rhapis acaulis de Wilide- 

now. Ce dernier auteur rapporte encore aux r#a- 
pis le: 2 

Chamarops (excelfa) foliis palmatis , nervofs, 
ferratis; periolrs inermibus. Thunb. Jap. 150. 

Rhapis (flabelliformis) frondibus palmatis, pli- 
catis ; plisis marginibufque aculeato-denticulatis. Aït. 
Hort. Kew. 3. pag. 473. — Willd. Spec. Plant, 4. 
pag. 1093. 

Thunberg en diftingue deux variétés , l’une à 
tige haute, l’autre à tig - très-bafle. Cette plante 
croit à la Chine & au Japon. Free 

| On y ajoute encore l'efpèce fuivante : 

Rhapis’(arundinacea) frondibus fimplicibus , bi- 
partitis; lobis acutis, plcatis; plicis fcabriufculis. 

. Ait, Hort. Kew. 3. pag. 475. — Wiliden. Spec. 
Plant. 4. pag. 1093. 

Cette plante croît à la Caroline. Elle fe diftingue 
par fes feuilles fimples & non palmées , feulement 
partagées en deux lobes aigus, pliflés, un peu 
rudes fur leurs plis. h Ces efpèces doivent être 
rapportées aux corypha. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* 2. PALMISTE de la Cochinchine. Chamarops co- 
chinchinenfis. Lour. 

Chamarops frondibus palmatis , fipitibus fpinofis, 
fpathis partialibus , corollis monopetalis. Laur. Flor. 

. cochin. 2. pag. 808. 

- Cette plante s'élève fur une tige haute d’envi- 
ron huit pieds fur un pouce de diamètre, droite, 
égale , à nœuds très rapprochés. Les pétioles font 
grêles , alongés , parfemés d’épines courtes & droi- 
tes; les feuilles palmées , à découpures nombreu- 
fes , petites , alongées, obtufes; les fleurs polyga- 
mes &c dioiques; le fpadice court, droit & rami- 
fié; les fpathes partielles lancéolées, plus cour- 
tes que le fpadice ; les trois folioles extérieures du’ 
calice courtes, aiguës ; les intérieures (la corolle) 

. en forme de coupe, trigones , adhérentes par leur 
… parus inférieure, à trois découpures couttes, ré- 

Réchies 5 fix filamens crès-çcourts, inférés fur le 

limbe du calice intérieur; les anthères fort petites, 
arrondies ; trois piftils ; trois drupes petits, ova- . 
les , prefque fecs. Les fleurs mâles préfentent le 
même caraétère , mais n'ont point d’ovaire. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. b (ZLour.) S 

*X Chamarops ( ferrulata ) frondibus palmatis, 
ffipitibus aculeato-ferrulatis ; caudice repente. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 115$. 

Chamarops (ferrulata) caule repente, flpitibus 
minuÿm aculeato-ferrulatis , drupis ovoideis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 206. În maritimis 
Georgia , Floride. F É me 

* Chamarops ( palmetto ) frondibus palmatis, 
fpitibus inermibus , fpathis duplicatis , caudice ar- 
boreo. Wilid. Spec. Plant, 4. pag. 1155. 

Chamarops (palmetto) caule arboreo , flipitibus 
inermibus. Mich. Flor. boreal. Amer. pag. 206. 

Corypha (palmetto }), arborea, frondibus medio 
conniventibus , margine expanfis. Walt: Flor. carol. 
119. În maritimis Caroline, Florida, F Spatha uni- 

|valyis duplex. | EE 
7 Te a 

PALMIUNCUS. Plufieurs plantes figurées fous 
ce nom par Rumphe , Herb. Amboin, $, tab. $1: 
&c., appartiennent au calamus rotang de Linné, 
dont la plupart des variétés ont été depuis.confi- 
dérées comme autant d’efpèces. ( Voyez ROTANG, 
Diä.) Il faut cependant remarquer que le pal- 
miuncus levis , Rumph. Amboin, $ , tab. 59, fig: 1: 
doit être rapporté, non aux calamus , mais au fi4= 
gellaria indica Linn. ( Voyez FLAGELLAIRE.) 

PAL-MODECCA. Rheed, Hort. malab. We 
tab. 49. C'eft la variété 8 du convolvulus panicula= 
tus Linn, (Voyez LISERON.) A à 

PALO DE CALENDURAS : nom que les Ef 
pagnols du Pérou donnent au quinquina. 

PALOMMIER. Gauliheria. Wuftr. Gen. tb. 
367 , gaultheria procumbens ; n°. 1. > MS 

Obfervations. 1°. Le gaultheria antipoda eft la 
même plante que l’arbutus ferpyllifolia , Dit. n°7» 
&c Illuftr. tab. 366. fig. 3. PSE ARBOUSIER» 

Suppl.) LR 

2°. Le gauliheria fphagnicola de Richard, Où 
epigaa cordifolia de Swartz , paroît être la même, 
plante que le érofea. (Voyez BROSSÉ, Did. & 
Suppl. ; & BIRUDRYS , Suppl.) 4 

3°. Dans l’expofition du caraétère de ce genres 

M. Brown n'y admet que les efpèces dont les. 

capfules ne font. point recouvertes par un C7 . 
lice coloré & fucculent; il renvoie les autres ra 
andromeda, Il ne croit pas l'andromeda rupéfiris €. 

LA Forlter 
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Forfter différent de la plante que M. Brown ap- 
pelle : . 

Gaultheria (hïfpida) foliis elongato-lanceolatis 
férrulatis , [ubrs periolifque pilohufculis ; ramulis 
hifpidis ; racemis axillaribus terminalibufque , folio 
brevioribus ; rachi pedicellifque pubefcentibus ; cali-. 
cibus fruëfés baccatis, ovarii[que olabris : caule eretto. b 2? 

Brown, Nov. Holl. r. pag. ÿ59. 

PS 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. PALOMMIER à tiges droites. Gaultheria 
ereéta. Vent. - , 

Gaultheria foliis ovatis , mucronatis; caule ereëto : 
foribus racemofis. Vent. Hort. Cell, p. & tab, 5. 

Arbriffeau d'environ un pied & demi de haut, 
droit, très-rameux , velu , g'anduleux & vifqueux, 
principalement fur les jeunes poufles & fur les 
grappes de fleurs; les rameaux pourvus à leur 
bafe d'écailles d’un rouge-vif & de feuilles al- 
teérnes , pétiolées , ovales , prefque glabres , blan- 
châtres & hériffées de poils ferrugineux , veinées, 
Mmucronées , longues d'un pouce & demi; les 
Brappes droites , folitaires , axillaires & termi- 
nales ; les pédicelles recourbés , munis à leur bafe 
de deux braétées linéaires très-courtes; le calice 
d’un rouge-vif, à cinq dents aiguës ; la corolle en 
grelot , pentagone ; d’un rouge-vif, inférée fur 
un difque glanduleux , à cinq dents un peu réflé- 
chies, munie à fa bafe de cinq glandes ; une cap- 
fule globuleufe , bacciforme ; à cinq loges poly- 
fpermes ; les femences inférées, dans chaque loge, 
fur un placenta central & charnu, en forme de 

| Cœur. 

Cette plante croît au Pérou. B (Ÿ.f) 

3. PALOMMIER à feuilles de buis. Gau/rheria 
buxifolia. Wild. : 

Gaultheria foliis fubrotundo-ovatis » dehtatis, fab- 
tès punélato-fcabris; pedunculis folitariis, axillari- 
bus; ramis hiriis , eredis, Willden. Nov. A&. Soc. 

rol. 4. | 
Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, droits, 

cylindriques , hériffés de poils courts, garnis de 
feuilles alternes , périolées , aflez femblables à 
celles du buis , ovales, arrondies, dentées à leur 
Contour, glabres en deffus , rudes & ponétuées en 
deffous. Les pédoncules font foliraires ; uniflotes, 
axillaires. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , 
aux environs de Caracas. h ( Wild.) 

pe SL ONOIER à feuilles rudes. Gaultheria [ca 

Gaultheria foliis ovato-cordatis > acutis ; dentatis , | Botanique. Supplément. Tome IF. 
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| féabris ; racemis axillaribus | braëteatis. Wild, Nov. 
AËt. Soc. Berol. IL; c. 

Cet arbriffeau conferve fes feuilles vertes pen- 
dant toute l’année. Il fe diftingue du précédent 
par fes fleurs difpofées en grappes axillaires , 
pourvues de braétées. Ses feuilles foñt ovales, 
échancrées en cœur , dentées à leur contour ; ai- 
guës , rudes au toucher. Le calice devient une baie 
noirâtre. 

+ 

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré- 
cédente. B (Wälla.) 

S. PALOMMIER odorant, Gaultheria odorata. 
illd. 

Gaultheria foliis obovatis | obtufis, ferrulatis, 
fubrès punélato-féabris ; racemis terminalibus > brac- 
teatis, Willd. Nov. At. Soc. Berol. L. c. 

Cette efpèce eft odorante : fes rameaux font | 
arnis de feuilles alternes , médiocrement pétio- 

s, en ovale renverfé, obtufes, dentées en fcie 
à leurs bords, glabres en deffus, rudes & ponc- 
tuéesen deffous ; elles répandentune odeur agréa- 
ble. Les fleurs font difpofées en grappes termina- 
les , pourvues de braétées. 

Cette plante croît à Caracas , fur les hautes 
montagnes. F ( Wild.) 

. PALOUE. Palovea. Illuftr. Gen. tab. 313, pa- 
lovea guianenfis , n°. 1. 

Obférvations. Ce genre porte , dans Schreber, 
Gen. Plant., le nom de ginannia. > 

PALOVEA. ( Voyez PALOUE. ) 
_ PALQUIN. Feuill. Pérou, tab. 38. ( Voyez. 
BULÈJE, n°. 3.) 

PALTORIA. Prodr. Flor. peruv. (Voyez 
Hovuo, Suppl. ) 

PAMEA. (Aubl. Guian.) Ce genre paroît être 
le cerminalia mauritiana. (Voyez BADAMIER , 
n°. 3:) 

PAMELLE : nom employé en Picardie au lieu 
de celui de POMELLE, pour défigner l’hordeum 
diflichon Linn. 

PAMPELMOUSE : nom ‘d’un orangèr des In- 
des, remarquable par la groffeur de fes fruits. 
( Voyez ORANGER.) | 

PAMPRE. Ce nom a été remplacé par celui de 
farment , pour défigner les rameaux de l’année, ou 
les nouvelles pouffes de la vigné. 

PANACHÉES (Fleurs, feuilles nee expref- 
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fion appartient plutôt aux fleuriftes qu'aux bota- 
niftes : elle a lieu pour les fleurs, lorfque des cou- 
leurs différentes fe mêlent , fouvent en forme de 
rayures, à leur couleur principale, 8 préfentent 
quelquefois la forme d’un panache. Dans Les feuil- 
les, c’eft une alcérarion, par places, de la couleur 

- verte, formant des plaques irrégulières, blanches 
ou d’un blanc-jaunâtre. La panachure des feuilles 
éft fouvent due à un état de langueur & de dépé- 
riflement; plufieurs deviennent panachées en au- 
tomne, vers l’époque de leur chüte, par l'altéra- 
tion des fucs nutricifs : lorfque les acides y domi- 
nent, les feuilles, dans certaines efpèces, offrent 
une couleur rouge affez agréable, & qui plairoit 
davantage fi elle n’annonçoit le retour de la faifon 
des frimats, … rs 

 * PANAIS, Poffinaca, Illuftr. Gen. tab: 206, paf- 
” tinaca fativa, n°. 2. 

Obfervations. On à cultivé au Jardin des Plantes 
de Paris une plante , fous le nom de pafinaca di- 
varicata, qui ne me paroit être qu'une variété du 
paflinaca fasiva , var. « , remarqüable par la roideur 
& l'écarrement des rameaux fupérieurs qui por- 
tent les ombelles. On diftingue trois variétés prin- 

. cipales du panais cultivé : le /ong , dont la racine 
mr très-longue ; Je rond, à racine courte & groffe ; 
le bâtard où pancis de Siam : {a racine tient le 
milieu, pour li longueur, entre celles du pre- 
mier & du fecond ; elle eft plus enflée près du col- 
Jet. M. Thouin a rapporté de Hollande une autre 
variété de panais plus belle que toutes les autres, 
&z qui leur éft préférable, tant par l’épaiffeur de fa 
fane , que par la groffi ur & la faveur de fa racine. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. PANAIS fétide. Paffinaca graveolens. Marfch. 

Paffinaca foliis pinnatis, pubefcenti-incanis ; fo- 
diolis oyvatis, lobatis; involucellis dimidiatis, Marfch. 
Flor. taur. caucaf. pag. 237. : 

Cette efpèce eft d’une odeur forte , prefque fé- 
tide. Ses tiges font droites, hautes de deux ou trois 
pieds; les feuilles ailées , pubefcentes & blanchà- 
tres ; les folioles ovales, lobées ou incifées à leur 
bafe; les ombelles compofées d'environ vingt à 
trente rayons ; l'involucre univerfel à une ou deux 
folioles caduques; celles des involueres partiels 
courtes & peu nombreufes ; les pérales échancrés, 
réfléchisen dedans ; les fruits femblables à ceux 
du paffinaca fativa, 

Cette plante croît dans les campagnes & les 
moiflons de la Tauride. z (Marfch.) 

s. PANAIS à feuilles de 
pimpinellifoliar Maxfch. 

- Paflinaca foliis pinnatis, pubefcentibus ; foliols 
à { 

pimprenelle. Paffinaca 
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incifis, fuperioribus lineari-lanceolatis ;- involucellis 
dimidiatis. Marfch. Fior. taur. caucaf. 1. pag, 237. 

Poffinaca orientalis , foliis eleganter incifis. Tourn. 
Coroli. pag. 23. — Buxb. Cent. 3. pag. 17. 

Tordylium umbellis remotis , folits duplicato-pin- 
natis ; pinnis incifis , tomento]is. Mill, Icon. edit, 
Germ..tab. 262. 

8. Alpina) omnibus partibus minor, foliolis imis 
fubrotundis ; umbella radiis tantèm fex. Marfch. |. c. 

Paffinaca (pimpinellifolia) fois pinnatis, fo- 
liolis incifo-ferratis, inferioribus fubrotundis , fupe- 
rioribus oblongis. Marfch. Cafp. pag. 161. Appénd. 
n°. 34. 

Cetre plante à une tige droite, médiocre- 
ment rameufe, haute d'environ un pied, glabre, 
cannelée. S:s feuilles font fimplement aïlées ; les 
folioles ovales, lobées, incifées , prefque pinna- 
tifides, Dans la variété 8, elles font plus peritess 
les inférieures arrondies; les fleurs femblables à. 

celles de l’efpèce précédente, compofées de vingt. 
rayons & plus ; fix au plus dans la variêté 8 ; la co- 

rolle jaune. SRE. 
Cette plante éroîe fur le Caucale. © { Marfh.) | 

6. PANAIS découpé. Paflinaca difeéa. Vent. 

Paflinaca foliis caulinis fuprà decompofitis, rameis 
fabbipinnatis, foliolis diffeäis. Vent. Hort. Cell. 
pag. & tab. 78. À à 

An facacul arabum ? Rauwolf, Itin. pars 1. Cap. 
6. pag. 66. és 

Cette plante à le port d’un hapfa; elle en dif-. 
fère par le caraétère de fes fruits ; elle eft velue & 

font épaifles, moelleufes , cylindriques, rameufess 
hautes de deux pieds; les feuilles triangulairéss = 
d’un vert-foncé ; celles des tiges plufieurs fois e 

compofées; les feuilles des rameaux prefque deux 
fois ailées; les folioles profondément laciniéess 

F Jancéolées , un peu ébtufes; les ombelles axillai- 
res & terminales, droites, pédonculéess l'om 
belle univerfelle ample , élargie, à huit ou dx 
rayons, nue ou quelquefois munie à fa bafe d'une 
ou de deux folioles linéairess les ombellules um 
peu convexes , compofées de feize à vingt fleurs» 
ordinairement munies d’une ou de deux folioles 
linéaires ; les fleurs d’un jaune-doré ; le calice pl 
bre, entier ; les fruits ovales , arrondis, COmPH® 
més , de couleur purpurine, garnis d’un rébor 
membraneux , marqués à leurs deux faces de tro! 
nervures peu faillantes. CE 

Cette plante a été découverte aux environs : 

@’Alep par MM. Bruguière & Olivier. o (F. v). 

PANAIs épineux : nom vulgaire du genre chi : 

rude au toucher fur toutes fes parties. Ses tiges 
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nophora, Le genre heracleum fe nomme auf panais 

” fauvage. 

: J L 
PANAM-PALEA, Plante figurée par Rheed 

(Hort. malab. ), qui appartient au myriffica mala- 
barica, feu daëtyloides, Gærtn. (Voy. MUSCADIER, 

- Dia, & Suppl.) 

PANARGYRE, Panargyrus. Genre de plantes 
dicotylédones, à fleurs compofées , fyngénèles, 
de la famille des chænanthophorées (voyez PE- 

« RÉZIE, Suppl. Obferv.) ; qui a des rapports avec 
les prouftia , & qui comprend des plantes herba- 
cées, foyeules , argentées, à feuilles linéaires, 
fubulées ; les inférieures très-rapprochées , les fu- 
périeures alternes ; les fleurs terminales, ferrées, 
eu > la plupart munies de trois braétées à leur 
afe. ; à 
Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice alongé, à cing folioles égales, à cinq 

fleurs ; une corolle uniforme; Les fleurons bilabiés ; 
la lèvre intérieure à deux découpures profondes , rou- 
dées en dehors ; le réceptacle nu ; une aigrette feffle, 
plumeufe. (Lagafca, Amenidad. nat. delas Efp. 
vol. 1. pag. 33.) 

L'auteur de ce genre n'en cite aucune efpèce. 

.… PANARGYRUS. (Voy. PANARGYRE , Suppl.) 

PANARINE : nom vulgaire que l’on donne 
quelquefois au paronychia. (Foy. PARONYQUE.) 

PANAX. (Voyez GINSEN.) 
F 

PANCALIER : variété du chon cultivé. 

PANCOVIA. (Poyez PENCOVIE.) 
PANCRAIS. Pancrattum. Mufr. Gen. tab. 228, 

fig. 1, pancratium Zeylanicum , n°, 25 — fig, 2, 
Pancratium mexicanum ; N°. 3. * 

Obfervations. 1°. Piufieurs réformes d’efpèces 
ont êté faites dans ce genre par Salisbury & quel- 
ques autres. Le pancratium verecundum , n°. 9, & 
€ pancratium carolinianum , n°. $ , font rapportés 
Au pancratium maritimum, Je doute que ce rappro- 
chement foit approuvé par ceux qui connoitront 
bien ces trois plantes. Willdenow a répété pour 
cette efpèce les fynonymes de Commelin & de 
Rumphe qu'il avoit déjà cités au pancratium teyla- 
nicum , auquel elles paroiffent plutôt appartenir. 

2°. Le pancratium declinatum , Jacq. & Redout. 
Liliac. 6, tab, 3582 a été rapporté dans cet ou- 
Vrage au Pancratium caribaum, n°, 6. Salisbury 
Pen fépare , en change le nom , & Pappelle Q 

Pancratium (amoenum ) foliis" lanceolatis, gla- bris ; corolla tubo tereciufculo ; densè ftriato; laciniis 
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tubo longioribus , recurvis , linearibus, agualiter con 

À cavis, corone ffrubus ligulà bifidä. Salisb. A&. Soc. 
Linn. Lond. 2. pag. 71. tab. 10, & Curr. Magaz. 
tab. 1467. — Andr. Bot. repof. tab. 556. Il y rap- 
porte les fynonymes de Jacquin & de Comimelin. 
Le pancratium caribeum n'étant connu que d’après 
les fynonymes de Sloane & de Martyo, Centur. 
tab. 27, il eft difficile de Prononcer fur la: diffé- 
rence de ces deux plantes; cependant elles paroif- 
fent diftinétes, furtout d’après la figure que Curtis 
a ee du pancratium caribaum , Magaz. botan. 
tab. 826. 4 

3°, Au pancratium littorale n°. 8 , ajoutez : — 
Salisb. A6t. Soc. Linn. Loñd. 2. pag. 74. tab. 13. 
— Redour. Liliac. tab. 154. — Pancratiüm fpathä 
multifiord, foliis enfiformibus ; floribus magnis, can- 
didis, fragrantibus. Trew. Ehr. pag. 6. tab. 27. — 
Curtis, Magaz. tab. 825. 

4°. Le pancratium amboinenfe , n°. 10, & Curt. 
Migaz. bot. tab. 1419, s’écarte des autres efpèces 

| de ce genre par les loges de fon ovaire , qui ne 
renferment que deux femences, & par Houe 
du limbe intérieur de la corolle, dont les décou- 
pures, prolongées jufqu’à la bafe , porterit trois 
dents à leur fommet; celle du milieu plus alon= 
gée , furmontée d’une anthère. (Brown, Now. 
Holl.) La variété 8 eft le pancratium fragrans 
Willd, , & le fynonyme de Rumphe appartient à 
l'amaryllis rotundifolia , Diét. 

5°. Le pancratium amancaes , qui eft le narcifus 
amancaes ; Flor. per., fe trouve mentionné parmi 
les NARCISSES , Suppl. 

6°. On trouve dans les Liliacées de M. Redouté 
le pancratium illyricum , vol. 3, tab. 153; —cro- 
ceum, Vol. 4, tab. 1875 — maritimum 5 VOh:T, 
tab. 8 , & autres efpèces mentionnées ci-après. 

SUITE DES ESPÈCES. 

. 12. PANCRAIS odorant. 
Salisb. 

Pancratium fpathà niultiflorä, foliis ellipticis ; 
neétarii dentibus [ex , flaminiferis, incermediis nullis. 
Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 43. 

Pancratiun fragrans. 

Pancratium foliorum petiolis latis ; corolle tuko 
: fexangulo, ffriato; laciniis tubo longioribus, recurvis, 
linearibus ; alternis concavioribus, finubus repando- 
emarginatis, Salisb. AËt. Soc. Linn. Lond. 3. p. 72. 
tab. 11. | + 

Pancratium foliis ovatis , acuminatis , petiolatis ; 
| fpathä multiflorä ÿ oribus minoribus, candidis, fra-- 
grantibus. Trew: Ehret. tab. 28.? Non pancratium 
amboinenfe , n°. 10. 

Cette plante, haute d'environ un pied & demi ; 
eft pourvue à fa bafe de fept à dix feuilles vagi- 
nales à leur bafe, étalées a dé deux rangs , 

2 
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élargies , très-longues, elliptiques ou lancéolées, 
_obtufes , recourbées. Les hou , très-odorantes, 

font réunies en faifceau à l'extrémité d’une hampe 
plus courte que les feuilles , comprimée, à deux 

angles, glabre, rabattue après la floraifon; le tube 
de la corolle d’un vert-clair, long de deux pouces 
& demi, à fix angles; ie limbe d’un blanc de 
neige, plus long què le tube , à fix découpures 
très-longues , linéaires , recourbées , un peu mu- 
cronées ; l’appendice intérieur un peu plus court 
que le limbe , en entonnoir , à fix lobes anthéri- 
fères; l'ovaire ovale, trigone, un peu pédicellé. 

Cette plante croît dans l'Amérique , aux iles 
Barbades. % (Salisb.) 

13. PANCRAIS élégant. Pancratium fpeciofum. 
“Salisb. … 

Pancratium fpathä mulciflorä, foliis ellipticis ; 
neétarii dentibus [ex , ffaminiferis ; intermediis fim- 
plicibus , acutis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 44. — 
Redout. Liliac. 3. pag. 150. 

Pancratium foliorum petiolis anguffis ; corolla tubo 
triangulo , rare ffriato; laciniis tubo longioribus , 

_patenti-recurvatis, linearibus , alternis concavioribus; 
corona finubus ligulä bifidä. Salisb. AËt. Soc. Linn, 
Lond, 2. pag. 73. tab. 12, — Curt. Magaz. botan. 
tab. 1453. - 

Très-rapprochée de l’efpèce précédente, celle- 
ci en diffère principalement par fes fleurs plus 
randes , très-odorantes; par le limbe intérieur, 
CR les fix lobes anthérifères offrent, entre cha- 
cun d'eux, une longue dent aiguë. Les braétées 
intérieures font d'une grandeur remarquable ; les 
feuilles larges , elliptiques , lancéolées, rétrécies 
à leur bafe, glabres, longues d’un pied ; la hampe 
glauque; cylindrique , de la longueur des feuilles, 
terminée par cinq à fix fleurs fefiles , en ombelle. 

Cette plante eft cultivée dans les ferres chau- 
des : fon lieu natal n’eft pas connu. Z (Sadiso, ) 

14. PANCR AIS à tige baffle. Pancratium humile, 
Cavan. . 

Pancratium fpathä fubbiflorä ; foliis fubularis , 
tenuiffimis , intus planis. Cayan, Ic. Rar. 3. pag. 4. 
n°, 229. tab. 307. fig. 2. 

Cette plante a prefque le port du /eucoium au- 
 tumnale. Ses bulbes font ovales , revêtues de tuni- 
ques brunes; elles ne produifent ordinairement 
ne deux feuilles très-grêles, fubulées, planes en 
effus , plus longues que la hampe : celle-ci eft 

filiforme, longue d'environ trois pouces; elle fup- 
porte deux fleurs terminales ; les pédoncules ca- 
pillaires , inégaux, fortant d'une fpathe alongée , 
aiguë, en capuchon; la coralle jaune , profondé- 
ment divifée en fix découpures ovales, alongées, 
un peu obtufes & recourbées à leur fommet: dans 
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leur centre un corpufcule jaunâtre , très-court, 
infundibuliforme , divifé à fon bord en douze dé- 
«coupures , dont les alternes foutiennent les éta- 
mines ; les filamens capillaires , de la longueur de 
la corolle ; les anthères alongées; l'ovaire infé- 
rieur turbiné , obtufément trigone ; le ftyle plus 
long que les étamines. 

Cette plante croît in Hifpalenfi Ditione ; elle 
fleurit au mois d'cétobre. Les feuilles vjgnoent un 
peu plus tard. z (Cavan.) 

1$. PANCRAIS en roue. Pancratium rotatum. 
Curtis. 

-Pancratium fpathä fubbiflor& ; limbo interiort am- 
plo , campanulato , finuato-pramorfo ; laciniis corolle 
divaricato-radiantibus , tubo [ubaqualibus ; foliis li= 
neari-lanceolatis , obtufis, (N.) — Curtis, Magaz. 
1082. 

Pancratium difciforme. Redout. Liliac. vol. 3. 
tab. 155$. 

«. Biflorum , corona ffaminilege limbo campanu- 
lato ; foliis linearibus , latitudine fubfemiunciali. 
Curt. Î. c. tab. 182. 

8. Pluriflorum, corona flaminilega limho rotatm 
expanfo ; foliis latitudine unci-fefquiunciali, fublan- 
ceolato-loratis. Curt, Magaz. tab. 827. 

Cette efpèce , rapprochée du pancratium mexi= 
canum , qui n’eft que médiocrement connu, En 
doit être diflinguée par la grandeur de fes fleurs. 
Ses bulbes produifent plufieurs feuilles très-lon- 
gues, linéaires, prefque lancéolées , glabres, ner- 
veufes, obrufes, larges d’un pouce ou d’un pouce 
& deini, friées , un peu canaliculées. Les ham 
font droites , épaifles , glabres , cylindriques ; les 

. 

fes, longues d’un pouce & plus le tube del 
corolle cylindrique, long au moins de trois pol= 

le limbe intérieur fort ample , campanulé, rétf 

mines, beaucoup plus courts que les lanièress les 
anthères alongées ; le ftyle plus long que les été 
mines ; le fligmate obtus, en tête, à trois lobes 
peu fenfibles. >: PE. 

Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio- 
nale. On la cultive dans plufieurs jardins de l'E 
rope. # (W. f.) | : z 

16. PANCRAIS à 
calathiforme. Redout. 

grand neétaire. Pancratil 

Pancratium fcapo compreffo ; foliis binearibus» 

fleurs blanches , terminales, quelquefois folita- 
res ou au nombre de deux dans la variété æ, plus 
nombreufes dans la variété 85 à la bafe de chaqué 
fleur , une fpathe à deux valves lañcéolées, obtt 

ces, divifé à fon limbe en fix lanières très-ou 
vertes, étroites, linéaires, de la longueur du tubes 

en tube à fa bafe, anguleux & irrégulièrement ar 
finué à fes bords, foutenant les filamens des étæ 
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vaginantibus ; neëlario perigonium fubaquante , fila- 
mentis retroflexis. Redout. Liliac. vol. 6. tab. 352. 

Cette belle plante fe difiingue par la grandeur 
du tube intérieur de fa corolle & par la difpofition 
de fes étamines. Ses tiges font cylindriques, hautes 
d’un pied au plus, env:loppées parles gaines des” 
feuilles, placées fur deux rangs oppofés ; 1inéaires, 
larges de deux pouces, plus longues que les tiges, 
glabres , un peu obtufes. La hampe eft nue, ter- 
minale, flexueufe, à deux angles, foutenant deux 
fleurs feiles ; une fpathe à deux folioles lancéo- 
lées, aiguës ; le tube extérieur de la corolle trian- 
gulaire ; les divifions du limbe plus courtes, blan- 
ches , linéaires-lancéolées ; les trois extérieures 
vertes à leur fommet, un peu calleufes, munies 
d'une pointe velue; le tube intérieur très-grand, 
en cône renverfé, de la longueur de la corolle, 
à fix lobes arrondis, échancrés & dentelés : du 

. fond des échancrures naïffent les filamens, fléchis 

* 

à leur bafe ; les anthères alongées ; le fiyle plus 
long que le nectaire. Reise 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu: 
elle a été cultivée dans le jardin de M. Cels. + 

17. PANCRAIS à larges feuilles. Pancratium 
 latifolium. Flor. peruv. 

Pancratium fpathä multiflorä, floribus dependen- 
tibus; foliis lanceolato-oblongis , latis. Flor. peruv. 
3- pag. 54. tab. 284. fig. 6. 

Ses hampes font droites, cylindriques , hautes 
d'un pied & plus; fes feuilles imbriquées , lancéo- 
lées, alongées, aiguës , longues d’un pied , larges 
de deux ou trois pouces, ftriées, luifantes en def- 
fus, nerveufes en deflous , rétrécies en pétiole à 
leur bafe ; les pétioles longs d’un à deux pouces ; 
une fpathe compofée de plufieurs folioles prefque 

‘Jancéolées , aiguës, rabattues , contenant environ 
fix à fept fleurs & plus , pendantes , pédonculées; 
les pétales alongés, lancéolés, connivens, d’un 
jaune-rougeûtre , verts à leur fommet, avec une 
trés-petite pointe ; le tube intérieur jaune, vert 
à fa bafe, court; fon limbe à fix dents; les fila- 
mens fubulés, plus longs que la corolle ; le ftyle 
plus long que les étamines ; une capfule conique, 
trigone ; les femences alongées , un peu arrondies. 

Cette plante croit dans les Andes, au Pérou. # 
(For. peruv.) : 

_18. PANCRAIS à fleurs vertes. Pancratium viri- 
diflorum. Flor. peruv. | 
: Pancratium fpathä 4-5-flora , limbo neëtarii lon- 

£ttudine petalorum , foliis enfiformibus. Flor. peruv. 
3+ pag. 55. | 

Ses bulbes font cylindriques , alongées ; elles 
ere une hampe droite , life, cylindrique, 

ute de cinq à fix pieds. Les feuilles font planes , 
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enfiformes , alongées , droites, étalées & diver- 
gentes ; la fpathe divifée en quatre-ou cinq folio- 
les membraneufes , blanchâtres , caduques, pref- 
que lancéolées , aiguës, renfermant autant de 
fleurs grandes, élégantes , d’une belle couleur 
d'éméraude ; les pétales étalés, aigus; le limbe 
intérieur de la longueur de la corolle j les étamines 
un peu plus longues que les pétalés. < 

Cette'plante croit au Pérou, dans les grandes 
forêts. %° (Flor. peruv. ) 

19. PANCRAIS à fleurs panachées, Pancratium 
variegatum. Flor. peruv. 

Pancratium fpathä quadriflorä, floribus longifii- 
mis , nectarii limbo breviffimo; denticulis furcatis , 
retroflexis, Flor. peruv. 3. pag. 55. 

Ses tiges font comprimées , à deux angles, fo- 
lides , légèrement ftriées, plus longues que les 
feuilles ; celles-ci planes, enfiformes , glabres , 
veinées , ftriées , luifantes , réfléchies depuis leur 
milieu jufqu’à leur fommet ; la fpathe comprimée, 
à huit folioles ovales-lancéolées ; les deux exté- 
rieures roulées en dedans à leurs bords ; les inté- 
rieures faillantes en carène , renfermant quatre 
fleurs foutenues par des pédoncules courts, tri- 
gones , d’abord recourbés, puis redreflés ; les 
fleurs longues de fix pouces, de couleur jaune, 
panachées de rofe, de blanc & de vert; les pétales 
ovales , acuminés ;-les trois extérieurs plus larges, 
réfléchis en dehors ; le limbe intérieur quatre fois 
plus court que la corolle, tubulé, couronné par 
fix dents fourchues, réfléchies: les anthères alon- 
gées, linéaires, rapprochées en couronne ; le ftyle 
plus long que la corolle; le fligmate en tête ; une 
capfule alongée , trigone , à trois lobes ; les fe- 
mences ngires. “3 

Cette plante croît au Pérou. On la cultive dans 
les jardins à Lima. % (Flor. peruv. ) 

20. PANCRAIS en mafque. Pancratium ringens. 
Flor. peruv. 

Pancratium fpath& fubquinqueflora , floribus ringen. 
tibus , neétario brevi, flaminibus corolla longitudine ; 
foliis enfiformibus, acuminatis. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. 3. pag. 53. tab. 283. fig. 6. 

Ses hampes font droites , hautes de deux pieds, 
plus longues que les feuilles , à deux angles oppo- 
fés; les feuilles difpofées fur deux rangs, enf- 
formes, canaliculées, acuminées, divergentes à 
leur partie fupérieure , d’un vert-oblcur, fans ner- 
vures fenfibles; une fpathe à cinq fleurs, à cinq 
folioles membraneufes , blanchâtres, prefque lan- 
céolées; les fleurs fefiles, inclinées, prefqu'en 
mafque; la corolle blanche; fix pétales linéaires , 
réfléchis en dedans, longs d’un pouce & demi, 
traverfés par une ligne vertes. le limbe intérieur 
court, verdâtre, campanulé , quatre fois plus court 
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que les pétales, à douze crénelures réfléchies; les \ 
filamens de la longueur des pétales; le ftyle plus 

* long que les étamines. > : 
_ Cetre plante eft cultivée dans les jardins, au 
Pérou. % (For. peruv.) Ÿ 

21. PANCRAIS à fleurs jaunes. Pancratium fla- 
vum. Flor. peruv. 

Pancratium fpathä multifliorä, flaminibus corollà 
longioribus , tubo neëlarit coaréfato , petalis patulo- 
refiexis. Flor. peruv. 3. pag. ÿ4. tab. 284. fig. à. 

Cette plante pourroit bien être la même que le 
pancratium croceum , n°, 11. Les principales diffé- 
rences de cetre dernière viennent peut-être de la 

- culture. Celie dont il eft ici queftion efl pourvue 
… sd'une hampe droite, prefque cylindrique, longue 

d'un pied & demi. Les feuilles, qui ne paroiflent 
qu'après la floraifon , font linéaires, comprimées, 
larges de trois lignes , un peu plus courtes que la 

‘hampe. La fpathe eft compofée de cinq à neuf fo- 
lioles prefque lancéolées, membraneules, renfer- 
mant autant de fleurs à pédoncules inégaux; la 
corolle jaune; les pétales alongés, roulés jufque 
vers leur milieu, divergens à leur partie fupé- 
rieure, réfléchis à leur fommet; les intérieurs 
plus larges; le tube intérieur jaune, renflé à fa 
bafe, rétréci dans fon milieu, plus court que les 
pétales, à fix découpures droites ; les filamens 
Jaunes, un peu plus longs que les pétales; le ftyle 
incliné & jaunâtres une capfule noire, ovale, à : 
trois lobes. + 

Cette plante croît âu Pérou, fur les collines fa- 
blonneufes. > (F/or. peruv. ) 

22. PANCRAIS écarlate. Pancratium coccineum. 
Flor. peruv. e 

Pancratium fpathä multiflorä , flaminibus corolla 
longitudine | tubo neétarii tenui , peralis ereëtis. Flor. 
peruv. 3. pag. 54. tab. 285. fig. 4. 

Ses bulbes produifent une hampe prefqu’en fpi- 
rale , haute d’un pied & plus, folide , légèrement 
firiée. Après la fruétification paroiflent des feuilles 
planes, linéaires, prefqu’enfiformes. La fpathe 
renferme fix à huit fleurs ; elle eft compofée d’au- 
tant de folioles inégales, droites, linéaires, fubu- 
lées, membraneufes; les fleurs d'un rouge-écar- 
late’, longues d’un pouce , difpofées en ombelle 
&c foutenues par des pédoncules grêles, inégaux, 
cylindriques; les s droits , linéaires, alongés; 
les extérieurs furmontés d’une petite pointe; le 
limbe intérieur en coupe , rétréci à fa bafe , cylin- 
drique à fa partie fupérieure, divifé en fix see 
aiguës à foñ bord; les étamines de la longueur des 
paies ; une capfule prefqu'ovale , à trois lobes ; 
es femences noires. 
Cette plante croît fur les collines, au Pérou, x 

(For: peruv.) 

PAN 
23. PANCRAIS recourbé. Pancratium recurvatum. 

Flor. peruv. 

Pancratium fpathé uni-triflorä; tubo neëfarii gra 
cili, recurvato ; foliis enfiformibus , carinatis, Flor. 
peruv. 3. pag. 4. tab. 285. fig. 2. 

es bulbes font alongées, purpurines en dehors, 
blanches en dedans; elles produifent une hampe 
droite, folide, à deux angles. Les feuilles font en- 
fiformes, difpofées fur deux rangs, prefque de la 
longueur des hampes, réfléchies à leur fommet, 
nerveufes, ftriées ; une hampe d’une feule pièce, . 
alongée , lancéolée, roulés, ftriée, d’un rouge- 
pourpre , enveloppant une, quelquefois deux ou 
trois fleurs fourenues par des pédoncules inégaux, 
redreflés, cylindriques , renflés à leur partie fupé- 
rieure; la corolle inclinée , d’un pourpre-jaunâtrez 
les pétales alongés, acuminés, longs d’un p@uce 
&c FAST le tube intérieur grêle, recourbé, long 
d'un pouce; fon limbe court, ovale, prefqu'en 
coupe, à fix découpures purpurines, traverfées 
par autant de lignes jaunes; les étamines de la 
longueur de la corolle; trois alternes un peu plus 
courtes ; le ftyle plus long que les éramines; une 
capfule trigone, ovale, acuminée'; les femences 
noires, aflez grandes. mn. 

Cette plante croit fur le bord des rochers 
Pérou. % (Flor. peruv.Ÿ 

PANCRATIUM. ( Voyez PANCRAIS.) 

PANDACAQUI. ( Voyez BERGKIAS ; Suppl, 
& TABERNE , n°. 8.) 

PANDANG. Pandanus, Diét. La plante dontil 
eft queftion dans cet article eft très-différente de 

3; AU 

celles comprifes fous le nom générique de PAN- ee 
DANUS, & qui ont été mentionnées à l’article 
BAÇuors , Di&, & Suppl. 

PANDANUS. ( Voy. PANDANG & BAQUOIS-) 
M. Rob. Brown à ajouté aux PANDANUS Les 

deux efpèces fuivantes à rapporter à l'article BA- 
QUOIS, Suppl, CRE EA 

* Pandanus (pedunculatus ) caudice froloniqante, . 
phalangibus druparum 8-18-locularibus ; apice conico, 
lobato; bafs fubanguftatä. Brown, Nov. Holl: 1: 

* Pandanus ( {piralis) caudice flolonibus carente, 
phalangibus druparum 9-10-locülarjbus ; apice de- 
preffo, teffelato ; bafi obtufifimä. Brown , Noy. Holl. 
1. €. In Nové Hollandiä. Er 

PANDI-PAVEL. Rheed, Hort. malab, 8, tab. 9e 
Plante des Indes, qui eftla variété « du momordica 
charantia Linn. ù is 

PANIA-PANIALA. Rheed, dans fon Horus 
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malub. 3 , tab. 49, fo, sr, a décrit & figuré fous 
ce nom le éombax pentandrum Linn. + 

_: PANIC. Panicum. Ilufir. Gen, tab. 43, fig. t, | 
Pañicum verticillatum, n°. $ 5 — fig. 2, panicum 

 diffachyon, n°, 173 — fig. 3, panicum glutinofum , 
n°..87. 

Oférvations, 1°, Les efpèces nombreufes ajou- 
tées à ce genre depuis fa publication par Linné, ont déerminé quelques auteurs à convertir en 
nouveaux genres les fous-divifions de Linné, & en même temps à en retrancher quelques efpèces 
mal obfervées d’abord. Je vais faire connoître les 
plus importantes de ces réformes. 

2°. M. Perfoon a rapporté à fon genre PENNI- 
SETUM les efpèces de panicum dont les fleurs dif- 
pofées en épi font polygames ; Les épillets ordinai- 
rement accompagnés d'un involucre double } l'extérieur à filets glabres , inégaux ; l'intérieur à filets plus longs, 
Plumeux à leur moitié inférieure ; Le calice bivalÿe, à 
deux fleurs fefiles , lune hermaphrodite, l'autre mâle ; 
rarement neutre. 1] y rapporte le panicum violaceum 
Lam. — polyflachyum Linn.; l'holcus fpicatus 
Linn. ; le cenchrus ciliaris Linb. ; — orientalis Wild. 
Ined. Il faudroir y ajouter notre paricum triticoi- 
des, Suppl. 

3°. M. Palifot de Beauvois , en modifiant le 
_Caraëtère des pexnifetum Perf. , a créé un nouveau 
‘8enre fous le nom de gymnorrix ( Agroft. pag. ç9, 
tab, 13, fig. 6 ), dont le calice eft uniflore; l’invo- ducre compofé de filets glabres, imples, inégaux. (Voy. Pañicum longifetum > Suppl.) 

4°. Le genre PENICILLARIA Swartz, — Willd. Pal.-Beauv, ( Agrof. pag. 55, tab. 13, fig. 4), eft encore très-voifin des penniletum Perf. 
5°. Le panicum cenchroïdes, n°, 40, qui ef le pa- 

nicum fquarrofum Rer: +; reconnu pour le cenchrus . mucronatus Linn., forme le type du genre-Tr A- CHYSs Perf. & Pal.-Beauv. (Agrof. pag. 107, 
tab. 21, fig. 7), qui copfifte dans des épillets com- 
pofés de deux ou trois Vive unilatérales, à demi'en- 

- foncées dans un rachis creux , denté , arriedilé ; de ca- 
lice uniflore ; une feconde fleur neutre, repréfentée par 
une parllette. 

6°. Le genre CyNoDON Rich. Perf. & Pal.- 
Beauv. ( Agrof. pag. 37, tab. 9 , fig. 1}, a été éra- 
bli pour le pañicum daéylum Linn. C’eft un fibickia de Kœler , un digitaria de Jufieu ; Un fyntherifma 
de Waltherius. Je Pai rangé parmi les pa hr Son calice renferme deux fleurs; une hermaphrodire, 
feffile ; une flérile, pédicellée , offrant l'apparence d’une troifième valve » Comme dans les panicum. 

- 7° J'ai également réuni aux pafpalum \e genre dig'taria, Haïl. Juff. Perf. Pal.-Beauv., dans Je- quel fe trouve le fynrherifina de Waltherius > qui Comprend la plupart des panies digités de Linné. 

PAN - Di 
8°. M. Palifot de Beauvois a érabli pour les parie cum Linn.; outre les genres dont J'ai déjà parlé , plufeurs autres que je vais faire connoître. 
Le SETARIA ( Agroff. pag. s1, tab. 13, fig. 3), 

qui Comprend les panics en épis, & dont Les feurs 
ont un involucre à deux ou à plufieurs foies , tels que 
le panicum italicum | — verciéillarum > — Viridé, — 
muricatum , &c. 

L'OPHISMENUS (Agrofpag. 53, tab. 11, fig. 3). Les efpèces de panicum à réanir à ce genre font celles dont les épillets unilatéraux & feffiles ont la valve inférieure de la corolle échanñcrée au Jommet 
& furmontée d'une foie en forme d'arête ; tels que le 
Panicum bromoides, — Burmanni, — compofitum , 
— undulatifolium , — hiriellum , Bcc. 

L'EcHiNocHLoA ( Agrof. pag. fs TAD. 11, 
fig. 11). Dans ce géhre, les valves font hériffées de 
poils roides ; la valve inférieure de La corolle longue- ment acuminée ; [a fupérieure bifide ou dentée à fom- met : On y rapporte le panicum crus galli, — echi-  natum , — flagninum , — lanceoletum Rs 7; 

Le PARACTÆNUM ( 4grof. pag. 47, tab. 10, 
fig. 6). En comparant ce genre pazicum , dit M. de 
Beauvois , il paroït certain qu'ils peuvent fe con- 
fondre; mais le paraferum a un port tout partiou- 
lier dans la fommité de fon axe terminé en pointe 
& comme une efpèce d'épine; caraétère dont le 
dineba feul nous offre l'exemple (voyez DiNEBA ; 
Suppl, & non DINEBRA, Suppl. ; CRETELLE, 
n°.7, Suppl.), & dans la ligule (membrane de 
l'orifice de la gaîne des feuilles } foveufe & bar- 
-bue, Ne feroit-e point le genre chamaraphis de 
Brown , Now. Holl. ? PRES + 

9°. L'ANATHERUM ( Agroff. pag. 128, tab. 22, 
fig. {o) comprend plufieurs efpèces de panicum & à 
d'andropogon Lion. La panicule fe divife ordinaire- 
ment en Fameaux ue » prefque verticillés. Sss 
épillers font compofés ee fleurs ; l’une péxi- cellée, mâle ou neutre ; le pédicelle nu ou lnugi- 
neux ; l'autre /efile, polygame ; la valve inférieure du calice fouvent verruqueufe ou hérifee; des écail- 
{es tronquées ou frangées : têls le panicum muricatum 
Lion. , andropogon bicorne , — muticum, &c. 

10°. Panicum leve, n°, $1. Il paroït qu'il faut 
réunir à cette efpèce le paricum polygamum Sw., qui a auffi reçu le nom de panicum juméntorum Mich, 
Il pourroit y avoir quelques doutes pour le panicur 
maximum Jacq. 

11°. D'après Willdenow , le cenchrus fetofus de Swartz eft le panicum polyflachyon de Linné fils, pennifetum fetofum Perf. Peur-être faudroit.il auf y réunir le cerchrus geniculatus Thunb, & Je cen- chrus purpurafcens id, , fi ces deux plantes étoient mieux connûes, Le même auteur penfe qu’il faut également rapporter aux panicum le cenchrus hor- 
| detformis Thunb, , dont il a été fait mention fous 

* 
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le nom de cenchrus afperifolius. (Voyez RACLE ; 

n°.7.) D'un autre côté, M. Vahl penfe que le 

panicum polyflachyon eft la même plante que le 

phalaris fetacea , Forskh. Flor. ægypt. pag. 17: Il y 

à un autre panicum polyflachyon de Richard, qui 

eft le panicum pyramidale , n°. 31. 

12°, M. Willdenow penfe qu'il faut rapporter 

aux panicum le cenchrus ciliaris Linn. ,qu: M. Swartz 

rapporte au genre penicellaria ; c'eft un pennifetum 

de Perfoon. ( Voyez PENICELLARIA , Suppl.) 

#39. Jai reçu de M. Bofc une plante qu'il a re- 

cueïllie à la Caroline , que je réunis au panicum 
pubefcens , n°.83, comme une variété. Elle en dif- 

fère par les tiges moins rameufes , par fes feuilles 

plus étroites & moins alongées , par fa panicule 

plus lâche ; les fleurs plus petites ; c'eft le : 

83. Panicum pubefcens (var. 8 minor) foliis an- 
guflioribus , floribus minoribus. (N.) 

Le panicum pubefcens de Michaux eft plus grand 

& plus fort , dans toutes fes parties , que celui de 
M. de Lamarck. 

14°, Panicum cayennenfe , n°. 58. Cette plante 
acquiert ordinairement un grand développement : 
cependant j'en ai vu un individu dans l’herbier de 
M. Défvaux, remarquable par les tiges prefque 
nulles, & dont les panicules font prefque radi- 

“cales , fortant de la gaine d’une feuille inférieure. 

15°. Panicum rariflorum , n°. 75. La plante que 
M: Richard a nommée 

Aira (laxa) paniculà fubumbellatä , laxiffimä , ca- 

pillari, paucifloré ; foliis lanceolatis ; A&. Soc. 

Hift. nat. Parif. 1. pag. 106, que j'ai vue dans 
l'herbier de M. Defvaux, eft la même que cellé de 

M. de Lamarck. 

16°. Panicum caudatum , n°. 34. J'ai obfervé 
dans le même herbier une belle variété de ce pa- 
nICUIMLe 

Var. 8 , paniculé denfiori ; rachi pedicellifque gla- 

berrimis. (N.) 

. La panicule eft plus alongée, beaucoup plus 
garnie de rameaux en forme de grappes alongées. 
Le rachis & les pédicelles font glabres, ainfi que 

_ Îles autres parties de la plante, 

179. Panitum glaucum , n°, 1. Les efpèces exo- 
tiques, rappoytées comme variétés à celle-ci, 
méritent peut-être d’être diflinguées comme de 
véritables efpèces. J'en poffède de la Caroline, de 
Porto-Ricco & du Bréfil, qui diffèrent de notre 
panicum glaucum d'Europe , non-feulement par les 
filets de l’involucre plus longs & ordinairement 
uniflores , mais encore par leurs feuilles dépôur- 
vues de poils à leur bafe & à l’orifice de leur 
gaîne, Je propofe en conféquence de les diftin- 
guer, foit comme efpèces ou variétés, par la 
phrafe fuivante : 

PAN 

Panicum (imbetbe ) involucellis longioribus , fub- 
unifloris ; foliis vaginäque ore pilis defritutis. (N.) 

In Americé feptentrionali & Brafiliä. 

. 189, Panicum brigoides, n°. 14. Il faut réunir à 
cette efpèce le: ; 

Pafpalum ( appreffum) fpicis pluribus , feffilibus , 
alternis , culmo appreffis ; floribus ovatis , acumin- 

tis, bifariis. Lam. Illuftr. Gen. 1. n°. 929. 

Je crois devoir y joindre également le panicum 
fuitans de Retzius, ainfi que M. de Lamarck l'as 
voit foupçonné, & même , d’après iles individus 
ue j'ai obfervés, & d’après l’opinion de M. De- 

lifle, cette plante eft la même que le panicum ge- 
minatum Forskh. 

19°. Panicum colonum , n°. 15. Linné citoit en 
fynonymie , pour cette plante, la figure de Plu- 
kenet , tab. 189, fig. s , & celle de Rumphe, 6, 

tab. $, fig. 3. Ces deux figures ne refflemblent 
pas, & bien certainement ne peuvent appartenir à 
la même. Je doute même qu’elles conviennent à 
celle-ci. Celle de Plukenet fe rapporte davantage 

à une des variétés du panicum proffratum , n°. 12. 

Énfin , Vahl réunit au panicum colonum le panicum 

(cetraftichon) fpicis alternis | fecundis | quadrifa- 
riäm imbricatis ; flofeulis fecundis, hinc plans, 

inde gibbofis, villofis, muticis. Forskh. Flor. ægypt" 
arab. pag. 19. n°. 12. ; 

20°. Panicum Burmanni , n°. 16. D’après Will. 
denow & Marfchall, cette plante feroit la même 
que le panicum undulatifolium , n°. 25 , que M.de 
Lamarck a cru devoir féparer , excluant de ce 
re le fynonyme de Boccone , Muf. 2. p. 66... 
tab. 55. 

21°. Panicum fquarrofum , n°. 26. M. de La- 
marck y rapporte avec doute l’andropogon fquar- 
rofum Linn., & M. Browh le cite avec certitude » 
d'après l’herbier de Linné, en fynonyme pour fon 
panicum abortivum. Seroit-elle la même plante que 
celle de Lamarck?  - à 

22°. Panicum hifpidulum ,M°, 29. Je ne vois point 

de différence effentielle entre certe plante & le 
panicum fritum, Hoft. Gran. Auñtr. Hift. pag. 35» 
tab. $ , qui ne font peut-être l’un & l'autrequune 

variété du panicum crus galli. ui 

23°. Panicum fufco-rubens , n°. 41. M. Flugge 

penfe que le fynonyme de Sloane ; appliqué âcee 

ee convient davantage au pafpalum panel” 
atum, à e 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Un feul ou plufieurs épis. 

89. PANIC pourpre. Panicum purpureurm. For. | 

peruv. 
HAT 

| Panicum fpicé ceresi ; involucris 1-2-fetis s Ps. ie : Fe 
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dibus,, flofeulo mäjéribus, uniforis ; culmo tereii | ra | 
mofo. Ruiz &’Pav. Flor:peruv. 1: pag. 48. 

S+s tiges font droites , cylindriques. glabres , 
Juifantes ; hautes de quatre pieds ; les feuilles lan-! 
céolées , aiguës, à cinq! riervures; l'épi. alongé | 
d’un jaune-verdâtre; les épillets alrernés , cylindri+ 
ques, médiocrement ipédicellés ,.uniflores', énvi- 
æonnés d’un involucre féracé ;ile calice mutique | 
à trois valves; la valve extérieure’ deux ifois plus: 
En 44 5 l’inyolucre: à uneouPdeux foies inégales ;! 

s figmates pourpres &iplumeux, de la longueur! 
des anchères ; une femence alongée, prèfque phine, 
enveloppée par les valves de la corolle.1 
Cette plante croît aÿ Pérou, fur le-revers des 
précipiceso(Flor:peruv. }1: 416 2111 

90. PANIc affilié. Panicum affine. 
" . 

Paniéun (ferigeris) fé PRE) ROUE fe 
cundis , racheos  dentibus ferigeris.: Peïf sSynopf. 5. 

Soie ir Lindoladét | vifs nee 

Cette efpèce n’efl peut-être qu'une variété du 
Panicum colonum ; dont ellé diffère par les pétires! 
touffes de poils blanchâtres, placées fur les dents! 
du rachis; par 'lés épis! cylindriqués!, plus épais 
alternes, diflans : ces deux plantes fé conviennent 
dans leurs autres attributs, : : °°° 21 
.. Cette éfpèce croît dans. les Indes orientales. 
CP fin h rb, Defu,). HS Feu sh tp 
0 0 nahnbele MR ph «rte gtues 91. PANIc hériffon. Panicum echinatum. Wild, 

Panicum fpicis alternis, fécundis; glumis ariflätis, 
Murtcato-cchinatis \;rachki trigonä. Willden. Enut. | 
Plant. Hort. Berol. 2. pag. POTUA « 299 Fm 

L ‘ a Hs à ù 7 

PAIN : log 
eh 7 4 fu à s shlrten ! “to fortement géniculées, &'an brun- roux à leurs 
nœuds; les feuilles linéaires, aiguës, rudès à 
leurs bords & fur leurs nervures; les gaînes gla- 
bres , très-hfles ; triées ; nues & tachetées de brun 

+ à leur orifice. Les ‘épis fortent de. la gaine-d’une 
feuille qui fe prolghes & les fait paroître laté-" 
raux ; ils font feffiles , fimples, alternes\ courts, 
rapprochés; les fleurs fefiles, ovales , renflées ; 

iles Valves’hériffées de gr roides; celles du calice 
mucronées ; celles de la corolle terminées par une 
AOPOREERE EL IAO TER PAR A RRONT 2 | 
M. Cétté plante croîr au Canada , fur les bords du 
6 Champlain, © ( Vf in herbe Miche) à 
4 93: PANIC à épi denfe, Panicum denft fpicds 
© Panicam, fricä denfä, fimplici,, oblonga.; involu- 
cris multifetis ; unifloris , flofculo ariftato longioribus ; 
foliis glabris, anguflo-lanceolatis ; vaginarum ore pi- 
do CNazhiusvrsn esles eoVLET : 13 

_Panieum (cenchroides) eräum, elatius , | 
-denfà , oblong& ;  fimplici ;. involuttis (muifetis , 
unifloris , fpicä ariftaté longioribus. Rich."in A6. 
Soc. Hift. nat. Parif. 1. pag. 106. — Non Lam, 

L,51030 VAE. d0 
Elle à des rapports avec [é panicum glaucum: 

on:la diftingue à fon épi compolé de fleurs très- 
nombreufes & ferrées, d'un jaune de paille , long 

‘| de deux ou trois pouces, très-glabre ; chaque 
fleur environnée d’un involucre compofé de filets 
droits, fubulés, inégaux , plus longs que l’arête 
dés fleurs ; les valves étroites, alongées ,. à p.int 
aiguës. Lés tigés font droites, glabres, éralées ; 
les feuilles étroites, très glabres, lancéolées , fine- 
ment denticulées ; les gaines glabres , un peu là- 

|'ches, munies à leur orifice d'une petire souffe de 

« F5 e f HT p { 

A Pa8- 28. — Non Retzius., HéstÉMIOg 3150114 

pdnicum crus galli; elle en a le port | mais éllets’é- 
lève moins ; &'s'en diftingue par fes valves héfif 
fées de pointes roides. Le rachis ef trigone &enioh 
À cinq angles; les épis alternes ;'unilatéraux; lés 
valves duscalice ariltées , hérifées de pointes pi- 
 Quantes & non fimplement hifpides. = 
.: Cette plante croît dans | Amérique méridionale. 
© { Willd.) Seroit-ce la même plante que la fai 
Nan | À 

: ARR TON à L ; 
arts Reis | _92 PANIG piquant. Panicum pungens. © 

 Pañièum (inuricatum ). hurifufum, fpicis. foli- 
tarié alternis ; fimplicibus ; :glumis turgidè ovatis, 
pafSèm ariflatis , muricato-hifpidifimis. Mich, Flor. 
boreal. Amer, 1. pag. 47. — Non Lam. Di&. 
[Cette plante a l'afpedt d'un cenékras pdt fes fleurs ; elle fé rapproche, p "fes autres caractèrés, du 

À es .*,… #frpoils blancs, étalés. h ù 2 CAS het à dog 11 s à ; ice ’ FE y 5 (OS Ses Le LL . Panicum mMuricaliime Horn. Caral. Hort. Hafn. 8 

Panicum crus galli Ses tiges fofit glabrés 'couchées, 
Botanique. Supplément. Tome IF, 

F ti nE 
È 1 D WE Leg pa 

. Cette plante croît dans l’ Amérique méridio- 
nale, (Wfimherb. Defvs) sit 2 201 à 
: rip {Ra + ioyi prit #18 3 ès) SIL 58 e 
_: 94+ PANIC pain. Panicum pumil foslis : 

-* Panicum foic4 brevifima ; involucellis anifloris, 
Jäbafperis ; foliis brévibus, lanceolatis, glabérrimis ; 
culmo filiformi. (N.) Fr 

On pourroït foupçonner , au premier afpeét, 
que cette_plante n’eft qu’un individu maigre du 
pañicum glaucum? par un examen plüs attentif, on 
y découvre des caraëtères qui doivent l'en faire 

C2 

14 
2 

diftinguer comme efpèce. Outre fes tiges filifor- - 
mes; longuès au plus de quatre pouces, fes feuilles 
font courtes , lancéolées , longues d’un pouce ; 
dépourvues de poils, cant à leur bafè que fur leur 
gaine.;, quelquefois cependant on y remarque à 
peine deux ou trois poils très-fins ; les feuilles du bas 
plus longues , prefque linéaires. Les épis font pe- 
tits , longs de trois à quatre lignes ; les involucres 
toufftres , une foïs plus longs que lès fltufs, un 
peu rudes au toucher , à une feule fleur prefque 
piobiieg{é1"15 LIT KI SONNERIES 

Mm 
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j'ignore le lieu natal de cette plante. (7. fin 

herb. Desfont.) * mst 

..,95+ PANIC de Java. Panicum javanicum. 

1! Panicum fpicis alternis , feffilibus , elongatis , gla: 
bris ; foliis anguftis, fubtàs glabris , fupra pilofis ; 
caule fubfiliformi, geniculato. (N.) (RUER ! 

On peut aifément diftinguer cette :efpèce à la 
longueur de fes épis feffiles , alternes, un peu grê- 
les , peu nombreux. Ses tiges font prefque filifor- 
mes , glabres , médiocrement géniculées 3. les 
feuilles’ diftantes, étroites, linéaires , alongées, 
friées , glabres en deffous , lâchement pileufes en. 
deffus , un peu pileufes fur les bords & à l’orifice 
de leur gaîne ; les épis grêlés , longs d’un à deux 
pouces, garnis de fleurs très-glabres ,-éparfes ou 
.géminées,, dont une feffile, l’autre pédicellée, 
rapprochées; les rachis & les pédicelles à peine pu- 
befcens ; les valves calicinales nerveufes ; ovales, 
un peu aiguës ; les étamines purpurines. 

Cette plante croit à l'ile de Java. (W f in herë. 
Desfonc. ) 

96. PANIC blanc. Panicum album. 
L ts ” Su 3 = È ; FF : | 

: Panicum fpicis lanceolatis, compreffis , alternis; 
fpiculis. pilis albis involutis ; calicibus. ariflatis , in- 
volucellis fetaceis; foliis lanceolaris > brevibus, (N.) 

Certe efpèce , très-rapprochée du pañicum bro- 
moides , en diffère par fes épis bien plus larges, à 
fleurs nombreufes, plus ferrées, für deux rangs 
oppofés , rémarquables par le grand nombre de 
poils blañcs qui enveloppent & recouvrent les 
calices. Ses racines paroiffent produire des féjets 
filiformes ; elles émetrent une tige gréle, glabre, 
prefque fimple ; les feuilles diftantes:, lancéolées, 
ongues d'un pouce & demi , acuminées, glabres 
à leurs deux faces , munies, à l’orifice de leurs 
gaines , de quelques poils longs , roides, inégaux ; 
peu pileufe à fes bords. Les épis font alretnes, 
fefhles , longs d’un pouce au plus, comprimés, ! 
Jancéolés, compofés de fleurs fefiles , difpolées : 
fur deux rangs; chaque épiller très-velu; les valves | 
minces, tranfparentes ; celle du calice furmontée | 
d’une longue arête droite. | 

. Cette plante croit à l'ile de Java. (F. f. in herb. 
Desfont. ) si : 

- 97. PANIC à épi de froment. Panicum ritie 
coïdes. LE rte 

Panicum fpicä denfä, elongatä; involucellis in- 
, fernbimbs barbatis ; foliis oblongis | afperis ; caule 

ramofo, plabro, (N. 

Il y a beaucoup de rapports entre cette plante 
& le panicum violaceum quant au port, encore plus 

. avec le panicum alopecuros quant au caractère des 
… fleurs, mais les feuilles font plus grandes ; les épis 

P AN 
verdâtres, plus touffus ; les involucres compofés 
de filets plumeux oz barbus en dedans, à leur 
moitié inférieure. Ses tiges font glabres , cylin- 
driques , très-rameufes ; les feuilles alongées, lon- 
guement acuminées , larges de fix à huit lignes, 
rudes & parfemées., à: leurs deux faces , de poils 
râres très-fins ; les gaines glabres, ftriées, pileufes 
à leur orifice. L’épi fort d’une gaine en forme de 
fpathe; il eft épais, ferré, long de trois pouces &z 
plus, aigu à fon fommet, compofé d’un grand 
nombre de fleurs feffiles , petites, luifantes , alon- 
gées, entourées d’un 'involucre touffu, lanugi- 
peux ; plufieurs des filets prolongés en une forte 
d’arête nuesr.187 9 35 #0 él rgeé CAPE À Lis 

5 j'ignore le lieu natal de cette plante. (W: fin 
herb, Desf. ) Elie appartient au gente-pennifetum 
de Perfoon. 

98. PANIC aciculaire. Panicum aciculare, 

Panicum fpicis lateralibus, minimis,, fimplicibus; 

floribus ovatis, fubglabris | vix pedicellatis ; foliis 
acicularibus , culmo ramofifime..( N.) 

Panicum aciculare. Defv. Herb. 

: « Cette bail efpèce s'éloigne:téllement des pe- 
nicum par [on port, qu’on feroit tenté de la coni- 
dérer comme devant former.le type d’un nouveau 
genre : elle a quelques rapports avec le panicum 
nodifliorum ; elle s'élève à peine à la hauteurde 
cinq à fix pouces; elle forme, par fes’ rameaux 
nombreux , des touffes gazonneufes. Ses tiges font 
gréles , dures, ariguleufès, raifiées dès leur bafe. 
Ses rameaux fe divifent en un grand nombre d’au- 
tres courts, étalés, garnis de feuilies très-étrof» 
tes, fubulées , prefqu’en aiguilles, roides, pref- 
que glabres, d’un vert-pâle, longues d'environ 
un pouce & plus; leurs gaines un peu làches, la 
plupart prolifères, c’eft-à-dire qu'il en fort, où. 
des rameaux , ou de très-perits épis-lohgs d’une à 
trois lignes, furmontés.:par la feuille, ce qui les 
fait;paroître latéraux: 1ls fupportent une; deux 
ou trois petites fleutsscachées parmi les feuilles, 
airernes, prefque fefliles ; blanchâtres, à peine 
pubefcentes., ovales, globuleufes, très-obrufes ; 
la troifième valve très-petite, à peine fenfible. 

| Gette plante. croît. dans les Indes orientales: 
LA: fi an herbs Defvshs: sl 51004 

99. PAxIc ftolonifère. Panicum poloriferum. à 

Panicum fhicis brévibis ,' alternis £ patentibus i 

flofeulis glabris, unilatèralibus ; acutis ; foliolis bre 
vibus ; lanceolatis; Vaginifque fubglabris ; culmo ré» 

pente , flolonifero ;  ramis ereélis. ( N:) — Non 

Bofc. à : TTE : { er “ #0 

. J'avois-d'abord confidéré cette plante come 
une variété du paniçum-prefiratum. Les Cara 
que je vais expofer m'ont-déterminé à l'en féparér: 

FETE 

# UT à 

L 
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Ses tiges font filiformes L rampantes, ftolonifères, 
radicantes ; elles produifent à chaque nœud uñ 
rameau droit , très-fimple, long de trois ou quatre 
pouces. Les feuilles font petites, lancéolées , lar- 
ges de deux ou trois lignes, longues d’un pouce ,. 
préfque glabres ou ur peu pubefcentes fur leur 
gaine ; plufieurs épis terminaux , a!ternes, diflans “< 
longs dé quatre à cinq pouces , formant un angle 
droit avec l'axe; chargés de fleurs pendantes , 
unilatérales, verdâtres , très-glabres, à peine pé- 
dicellées., ovales , aiguës ; les deux valves calici 
nales inégales , fouvent biflores; la troifième fort 
petite ; la corolleun:peu plus courte que le calice. 
-Certe planté croît à l'île de Cayenne. (Ÿ. [) 

166. PANTC à feuilles obtufes. Panfcum obruf. 
folim. Delifls SaFaneure, ouf 

Panicum foliis alternis) apprefis; valvulis ‘cali- 
a oblongis , acutis, tertié multù minori; fotiis 
Inearibus ] +, TD ce > Patentibus, fe bobruf se. ( N.),. is 
Ii eft difficile de-diflinguer parfairement cette | 

tfpèce du panicum brizoïdes, fi ce n'eft par fes: 
… feuilles plus larges, très-ouvertes, la plupart ob- 

tufes ; par fes fleurs plus alongées, ayant les valves 
dû calice lañcéolées , aiguës ; la troifième valve 
très-courte : de plus, les épis font en partie en- 
Oncés dansun rachis membraneux. Toute la plante 

€ft glabre , affez forte; les épis longs d’un pouce; 
les fleurs très-glabres , difpofées fur deux rangs 
e long d’un ‘rachis membraneux. Ce feroit un- 
pafpalum fans la troifième valve: 

. Cette plante a été recueillie par M. Délifle en 
Egypte, dans les foflés du Deita. (F7, [. in hero, 
REY 

mingenfe. Zuccag. : nr k . 17 4 E Pr ue Ce este ENS 4 5 
.Panicum fpicis fubdigitatis | gatis, ereilis , 

fecundis ; fpiculis alternis, bifariis, biflris., altero 
fefili ; foliis hirfutifimis | culmo glabro: Zuccag. in 
Roëm. Colleét. bot. pag. 123. 

‘101. PANiC dé Saint-Domingue. Panicum do- 

Ses tiges font fimples , glabres, cylindriques, 
hautes de deux pieds & plus; les feuilles linéaires- 
lancéolées, ondulées à un de leurs bords, hérif- 
fées de poils mous à leurs deux faces, plus longs 
fur les gaines ; les épis en grappes , prefque digi- 
tés, droits, alongés , diffus, quelquefois térnés, 
Ongs de trois pouces & plus; les épis unilaréraux, 
très-comprimés , alrernes fur deux rangs, appli- 
Je un rachis membraneux & flexueux ; 

ux fleurs hermaphrodites, dont une feffile. 
Cette plante croit à Saint-Domingue. ( Zuccag.) 

- 102. PAnIc des Antilles, Panicum Antillarum. 
Penicum fpicé gracili, elongaté ; involucellis gla- 
Ss Inaqualibus ; foliis anguflo-linearibus , ffriatis, 

2. 
‘cili , ramofo. (N.) 

.& le panicum .alopécuros ; elle s'en diflingue par 
fes épis beaucoup plus grêles, par les filets de 

cylindriques , rameufes , très-glabres ; les feuilles” 
linéaires , étroites, très-aiguës, fortement ftriées, : 
pileufes en deffus, ainfi que fur leur gaine, glabres 
en deffous; l'épi prefque cylindrique, long de 
trois pouces & plus , chargé fs fleurs nombreufes, 
fefiles, difpofées en tour fens; leur involucre 
compolé de filets très-inégaux, glabres , nom- 
breux; quelques-uns plus longs ; en forme d’arête; 
les fleurs glabres, petites, à peine aiguës. 

. Cette plante croit aux Antilles. (F7. fe in herb. 
Desfont.) : 

-_ 103: PANIC à longues foies. Panicum longi- 
*: rEié à RS 
FC: 15 1S LOL 2S} os 0e EE. ARS co) 
:… Panicum fpicé fimplici j lanceolaté ; involucris plus. 
rifetis , longifimis ; valvulis corolla oblongis; foliis 
linearibus, glabris ; vaginä fauce barbatä. (N, 

Gÿmnotrix Thuarii.Pal.-Beauv. Agroft. pag, 59. 
tab. 18. fig. 6. 

Cette efpèce , rapprochée du .panicum wiola- 

filets fétacés. Ses tiges font glabres, rameufes 
droites,,.cylindriques; fes feuilles un peu étroites, 
lalongéés, aiguës, glabres à leurs deux faces, 
rudes à leurs bords ; leur gaîne un peu lâche, 
fortement ftriée , très-glabre, pileufe à fon ori- 
fice ; l’épi long d'environ cinq pouces, lancéolé, 
un peu aïgu, très-fimple; les fleurs nombreufes, 
fefiles , glabres, mutiques, ovales , aiguës, d’un 
brun-rougeâtre , entourées d’un involucre rouf-* 

gaux ; féracés, ; . « 

Cette plante croît à l’Ile-Bourbon , où elle a 
été recueillie par M. Bory-Saint-Vincent. (F7, f. 
in herb. Lam.) M. de Beauvois a établi pour cette 
plante un genre particulier, fous le nom de gym- 
notrix. (Voyez plus haut les Obfervations , n°. 3.) 

104. PAN'C d'Afrique. Panicum africanum. 

© Panicum fpicis alternis, feffilibus ; fpiculis pedun- 
culifque pilofis ; calicibus ariftatis ; foliis brevibus , 
lanceolaris, (N.) 

Oplifmenus africanus. Pal.-Beauv, Flor. d'Oware 
& de Benin, vol. 2. pag. 15. tab. 68. fig. 1. 

par fa difpofition & par la forme de fes épis, au 
panicum loliaceum , Lam. n°. 23, qu'il feroit facile 
de les confondre au premier afpeét. On la diftingue 
par le bouquet de poiis que portent les fleurs & 

Mm 2 

faprà vaginäque pilofis, fubrès glabris 3 Cilmo gra* F 

Il y a beaucoup de rapports entre cette efpèce 

 l'involucre point plumeux. Les tiges font gréles ,- 

fâtre, compolé de plufieurs filets très-longs, iné- 

Cette plante reflemble tellement, par fon port, : 

ceum , Et semarquable, par, fon.bel épi. à longs, * 

+ 
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leur pédoncule. Ses tiges font glabrés, rameufes, 
un peu couchées à leur bafe ; les feuilles planes, 
glabres , pileufes fur leur gaine & à fon orifice, 
lancéolées , ‘élargies ; langues d'environ un pouce 
&.demi; les épis alrernes , courts, feffiles, dif-.}! 
tans ; lesifleurs non géminées; les épillets pileux 
à un de leurs côtés, ainfi que. leur rachis; les: 
valves du calice furmontées d’une arête longue &. 
roide, 

Cette plante croît dans les royaumes d'Ovare 
& de Benin. (#. f.) J'ai obfervé dans lherbier 
de M. Defvaux, des individus de cette plante à 
épis prefque glabres. 

‘105$. PANIC à épi grêle. Panicum gracilentum. 

Panicum fric brevi, * fubpaniculaté , gracili, 
ereété ; flofculis lanceolatis , acutis ; calicibus biflo- 
ris , rachi flexuofo ; foliis gramineis , glabris. (N.) 

Cette efpèce a le port d’un poa ; elle eft glabre 
fur toutes fes parties , d’un vert de pré. Ses tiges 
font fimples, foibles, ftriées; fes feuilles étroites, 
alternes , longues d’un à deux pouces ; les gaines 
lâches , ftriées , nues à leur orifice; les fleurs dif- 
pofées en un épi droit , paniculé , très-grêle , long 
d’un pouce; les ramifications alternes , fimples ou 
géminées , très-ferrées contre l’axe, inégales ; les 
épillets pédicellés ou fefiles, lancéolés, très-ai- 
gus, un peu comprimés ; les valves du calice éga- 
les, biflores; la corolle à peine plus longue que 
le calice. E 

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes. 
Son lieu natal n’eft pas connu. (W. f. in kerb. 
Desfont.) 

106. PANIc des boïs. Panicum nemorofum. 

Panicum panicul& fimplici; ramis diflantibus,, 
eredlis; flofculis remotis , ovatis, acuminatis ; culmo 
decumbente , geniculato ; vaginis colloque pilofis. 
Swartz , Flor. Ind. occid. 1. pag. 150, & Prodr. 
pag: 22. 

Les tiges font longues d’un à deux pieds, ren- 
verfées ; rampantes à leur bafe, à peine rameufes, 
radicantes à leurs articulations, glabres ou pubef- 
centes ; les feuilles difpofées fur deux rangs, obli- 
quement elliptiques à leur bafe , minces, inégales 
à leurs bords , glabres en deflous,, pileufes en def- 
fus; les gaines courtes , hériflées , pileufes à leur : 
orifice ; les nœuds hériffés de poils blancs ; les 
panicules petites, fimples , droites ; leurs ramif- 
cations diitantes , courtes, garnies de fleurs peu 
nombreufes, éparfes ; diftantes, pédicellées, ver- 
tes, petites ; ovales , aiguës; les valves du calice 
alongées, prefqu'égales | prefqu’ariftées à leur 
fommet. 

Cette plante croît à la Jamaique & à la Nou- 
velle-Hollande , aux lieux montueux, dans les 
forêts. (Swartz.) 

» 

PA N 
107. PANIC acuminé, Panicum acuminatume} 

SWartz. | 

Panicum paniculis fimplicibus, foliis brevioribus; 
iramis capillaribus., diffufis ;: fpiculis remotis, ob? 
Lovatis ; éulmo decumbente , geniculato, ramofo; foliis 

lanceolato-fubulatis , ereëlis , vaginifque villofis.Swr: 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 152, & Prodr. pag, 23: 

Cette plante eft petite , longue:de fix à fept 
pouces ; {es tiges rampantes, quelquefois redref- 
fées , tomenteufes , ramifiées ; les rameaux afcen- 

dans , à peine longs d’un pouce; les feuilles cour! 
tes, élargies, lancéolées , acuminées , molles ; 

|ivelues , très-hériffées à leurs bords ; les gaines 
petites , hériffées ; leur languette velue ; lés pa- 

ÎInicules petites, très-courtes, terminales, com- 
pofées de petites grappes fimples, garnies de. 
fleurs pédicellées , très-perites , ovales , obrüfes ; 
les pédicelles ondulés; le calice à deux valves 
très-inégales, L-#, #08 vai 

Cette plante croit à la Jamaique , dans les ter- 

‘rains fablonneux des montagnes. {Swartz.) 

108. PANIC roide. Panicum rigens. ei 

© Panicum paniculà fimplici, rigidä, patente; culmo 
‘ramofo , decumbente ; foliis horizontalibus , fcabris. 

Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 154, & Prodr. 
pag. 23. ho 

:  Efpèce remarquable par la roideur de fes pant-. 
‘cules: Ses tiges font longues d’un pied, tombantés, 
Iprefque rampantes, rameufes , glabres , ftriéess 
es rameaux filiformes, roides, entourés par les 
gaines ; les feuilles lancéolées, un peu élargiéss: 
acuminées ; longués d’un pouce; les gaînes rudes». 
firiées; une petite panicule roide, alongée, éta- 
lée, compofée de grappes alternes, diftantéss 
rudes, courtes, capillaires, à peine ramiféesa, 
garnies de fleurs très-petires , ovales, écartéess 
les valves du calice biflores, prefqu’égales, ovales» 
obtufes, roïides, concaves ; à ftries purpurinés» 
la corolle de la fleur hermaphrodite un peu plus 
courte que le calice. Dre 

Cette plante croît fur les gazons des hautes 
‘montagnes , à la Jamaique. (Sivartz.) gi 

109. PAnic lâche. Panicum laxum. Swattzs 

Panicum paniculà fimplici, nutante ; ramis capile. 
laribus; fpiculis approximatis ; alternis , adprefs 
culmo filiformi , flaccido ; foliis lineari-lanceolats. 
Swartz , Flor. Ind. occid. 1. pag. 157, & Prodr:. 
pag: 23. j si “4 4 

Milium jamaïcenfe, polyffachyon, feminibus PAF 
vis. Sloan. Hérb. Hift. r. pag. 114. 

Ses tiges font lâches, filiformes, lifles ; un peu 

comprimées, ftriées , à peine rameules, longues de 

deux à quatre pieds ; les feuilles étalées , linéaifess 
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élargies , liffes, ftriées ; les gaînes lifles & ferrées; 
la panicule inclinée ; fes rameaux capillaires , 
prefque fimples , flexueux, un peu redreflés; les 
fleurs très-petites , pédicellées , appliquées, rap- 
prochées , ovales , d’un vert-gai; la valve inté- 
rieure du calice une fois plus petite que l’exté- 
rieure , ovales, aiguës, concaves, ftriées , un peu 
ciliées, en carène obtufe à leur bord. 

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les 
bois , aux lieux arides. (Sswvartg.) | 

110. PANIC mou. Panicum molle. Swartz. 

Panicum fpicis paniculatis , alternis , fecundis , pa- 
tentibus ; fpiculis approximatis , pedicellaris , fecun- 
dis ; culmo afcendente , foliis villofis. Swartz ; Flor. 
Ind. occid. 1. pag. 143. — Prodr. 22. — Non 
Mich. Flor. de jé 

Gramen culmo nodofo , diffichè foliato & Vaginato, 
Brown , Jam. 133. rs 

Cette efpèce fe diftingue par la molleffe de fes 
feuilles , par fes tiges épaiffes , prefque fucculen- 
tés, pubefcentes, hautes de deux à trois pieds, 
couchées à leur bafe , géniculées , à peine {rameu- 
fes; les feuilles planes, arrondies à leur bafe, 
alongées, molles, velues, élargies , lancéolées ; 
leur gaîne pubefcente ; les nœuds épais & velus ; 
les épis paniculés , droits ; alternes , étalés , uni- 
latéraux; les épillets très-rapprochés , médiocre- 
ment pédicellés , aflez grands , bruns, alongés ; le 
calice biflore ; fa valve extérieure fort petite ; l’in- 
térièure ovale , obtufe , pubefcente : dans les 
eurs hermaphrodités , les valves de la corolle 
ls, prefqu’égales ; les anthères d’un pourpre- 
on 

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les prés 
un peu humides. C’eft un très-bon fourrage. (Sw.) 

111. PANIC faftigié. Panicum Fafigiatum. 
Panicum ( fafciculatum ) fpicis paniculatis , erec- 

tés, fubverticillaris , fafligiatis ; fpiculis [ecunais, 
fubrotundis ; pedicellis fubbiforis. Swartz, Flor. Ind. 
occid. 1. pag. 145 , & Prodr. 22. — Non Lam. 
n°. 8. 

Ses tiges font glabres , cylindriques, hautes de 
eux ou trois pieds; fes feuilles longues d’un pied, 

élargies, lancéolées , arrondies à leur bafe, friées, 
rudes à leurs bords ; leurs gaines légèrement ve- 
lues à leur orifice & à leur bord ; les épis panicu- 

ss , longs d’un demi-pied , droits, prefque verti- 
cillés , alternes, faftigiés ; les rachis roides , un peu 

xueux , rudes au toucher; les fleurs pédicellées , 
petites, brunes, ovales ou arrondies ; les pédicelles 
Capillaires , un peu velus, uniflores ; les inférieurs 
fouvent biflores ; la valve extérieure du calice trois 
fois plus petite ; l'intérieure. ovale , concave, 
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dites ; les valves de la corolle inégales ; ovales ; : 
blanchitres. : 

Cette plante croît à la Jamaique , fur les ga- 
zOns. (Swartz. ) 

112. PANIC en gazon. Panicum cafpitofum, Sw.…. 
Panicum fpicis alternis ; ereäis ; Jriculis fecundis , 

ovatis ; culmo fubramofo , repente; ramis diffufis, 
filiformibus ; foliis ovato-lanceolatis. Swartz, F lor. 
Ind. occid. 1. pag. 146. 

Cette plante paroït fe rapprocher & prefque fe 
confondre avec une des variétés du panicum prof- 
tratum ; maïs fes feuilles , ainfi que leur gaîne , font 
parfaitement glabres ; les racines capillaires, très- 
longues, fafciculées ; les chaumes réunis en gazon, 
prefque longs d'un pied, filiformes ; rampans à leur 
partie inférieure, peu ramifés; les feuilles lon- 
gues d’un pouce , ovales, lancéolées , aiguës ; les 
épis alternes, redreflés, terminaux , longs d’un 
pouce; les épillets pédicellés , fouvent géminés , 
verts, ovales , petits , unilatéraux ; la valve inté- 
rieure du calice firiée; celles de la corolle ovales, 
blanchitres. =; 

Cette plante croît à la Jamaique , dans les prés 
fecs. (Swartz.) 

Obfervations. Je "viens de voir la plante de 
Swartz : je ne doute plus maintenant qu'elle ne 
doive être ‘rapportée, comme variété, au pani- 
cum profiratum. Lam. 

113. PANIc de Cartha gène. Panicum carthagi- 
nenfe. Swartz. 

Panicum fpicis paniculatis ; foliis brevioribus ; fp> 
culis fecundis , ovatis , acutis ; culmo proffrato , ni" 
culato , ramofiffimo ; vaginis pubefcentibus, Swartz, 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 148. 2 he 

Cette plante doit avoir beaucoup d’affinité avec 
le panicum proffratum , & peut-être trouver place 
parmi fes variétés. La MES de Swartz en fera... 
fentir les rapports & les différences. Ses racines 
font longues & filiformes ; fes tiges couchées ; un 
peu comprimées , très-rameufes , glabres , génicu- 
lées, longues d’un pied ; les rameaux fafciculés 
dans la gaîne des feuilles; celles-ci lancéolées , ar 
rondies à leur bafe , acuminées , longues de deux 
ou trois pouces, planes, glabres, un peu ondulées à 
leurs bords ; les gaïnes larges, plus longues que 
les feuilles , ouvertes longitudinalement, pubef- 
centes, refferrées & un peu velues à leur orifice- 
& fur leurs nœuds; les épis difpofés fans ordre à 
l'extrémité des rameaux , longs d’un pouce , fou- 
vent renfermés en partie dans les gaînes ; les épil- 
lets diftinéts , pédicellés , ovales , aigus, d’un brun- 
verdâtre ; le calice à deux valves ; l’extérieure trois 
fois plus petite , à deux fleurs. l 

rayée, d’un brun-foncé : dans les fleurs hermaphro- | Cette plante croît dans l'Amérique, fur les ga- 
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zons k aux environs de Carthagène. ( Sw.) Swartz | 
rapproche de cette efpèce fon panicum fufcum , 
qui paroît être le paricum fufco-rubrum. Lam. 
n°. 41. 

114. PANIC à longues panicules. Panicum elon- 
gatum. = 

Panicum fpicä paniculatä, longiffimé , ffr'ét ; fpi- 
5 , à ‘ + 54 . 0 \ 

culis glabris ; rachi ariffat& ; foliis periolaiis , longe 

lanceolaris , glaberrimis, levibus. (N.) 

Quoique je ne connoïffe de cette plante qu’une 
feule feuille & une portion de la panicule, elles 
m'ont offert des caraétères qui la rendent facile à 
diftinguer. Cette feuille eft longue d’un pied, 
plane, lancéolée , large d'environ un pouce , liffe, 
très-glabre , rétrécie en un pétiole étroït au-def- 
fus de l’orifice de fa gaïne. Ses fleurs font dif- 
pofées en un épi paniculé , long d'environ un pied 
& peut-être plus, roide, droit ; le rachis commun 
dur, “rs ; fortement ftrié , foutenant , à diftan- 
ces affez rapprochées , des épis grêles , prefque 
verticillés , droits, inégaux, longs d’un à deux 
pouces, garnis d’épillets fefliles , alternes, gla- 
bres , ovales , aigus, munis chacun , à leur bafe, 
d’un filet ou d’une arête torfe , capillaire, portée 
fur les rachis partiels ; la valve extérieure fouvent 
bifide ; les valves de la fleur h:rmaphrodite ovales, 
aiguës. 

Cette plante croît au Bréfil. ( F. f. in herb. 
Desfonc. ) 

*% Fleurs en panicule. 

115. PANIC de Michaux. Panicum Michauxii. 

Panicum rachi glumifque densè molliffimèque pu- 
mibus ; racemis fpicatis, folitariis, alternis , fim- 

pliciffimis; glumis [olitari diffinétèque alternis , ova- 
libus , muticis, bifloris ; flore altero maftulo , altero 
hermaphrodno. Mich. 

Panicum molle. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
Pag. 47. — Non Swartz , Flor. 

On ne connoit ni les tiges ni les feuilles de 
cette plantè; fon port la rapproche du milium 
punétatum : on la diftingue par fes fleurs couvertes, 
ainfi que le rachis, d’un duvet mou, épais, blan- 
châtre. Les fleurs fortent de la gaîne d’une feuille 
fupérieure , glabre , courte, roide, prefque {u- 
bulée; la gaîne ftriée, glabre, pubefcente à fon 
orifice 5 les fleurs difpofées en grappes panicu- 
lées , alrernes , très-fimples , folitaires ; les épil- 
lets affez gros, alternes ; folitaires , un peu dif- 
tans , pédicellés, ovales, un peu renflés, muti- 
ques , pubefcens , ferrés contre un rachis un peu 
flexueux , anguleux ; une flzur mâle & une autre 
hermaphrodite dans le même calice. 

Cette plante croît dans la Floride, parmi les 
gazons. (37. f. in herb. Mich.) 

PA N 
116, PANIC à mille graines. Panicum milles 

£rana, 

Panicum paniculä patente , elongaté ; ramis ra- 
mulifque fetaceis , unifloris | fubverticillatis ; foliis 
lineari-lanceolatis ; bafi vaginaque ciliatis ; culmo. 
debili. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par fa paniculé 
alongée , étalée , dont les ramifications féracées , 
très-rameufes, fe terminent par une petite fleur 
brune. Ses tiges font glabres , très-gréles ; fes feuil- 
les très-ouvertes, prefqu’horizontales , linéaires- 
lancéolées , glabres, parfemées de quelques poils 
rares en deflous & aux bords de leur bafe; les 
gaines étroites , lâchement pileufes , furtout à 
leurs bords & à leur orifice. Les premières divi- 
fions de la panicule font prefque verticillées ou 
oppofées, puis alternes; les fleurs très-petites ;' 
obtufes, Elles reflemblent, par leur nombre, à un 
effaim de très-petites mouches. | à 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
CF, fin herb. Desfont.Y 

117. PANIC de Bofc. Panicum Bofcii. 
 Panicum panñiculé brevi , pauciflorä , fabpubefcente; : 

glumis nervofis , femine nudo ; foliis lanceolatis, 
erelis, glabris ; vaginä bafi margineque barbatäÿ 
caule glabro , fimplici. (N.) 

Ce panic fe diflingue par fes panicules courtes. 
& prefque caché:s par les feuilles fupérieures. . 
Ses tiges font droites, fimples , glabres, un peu 
grêles, légèrement coudées à leur partie inférieures" 
les feuilles Jancéolées , acuminées , larges de fix 
lignes & plus , longues de trois pouces, glabres ; 
denticulées à leurs bords ; les gaines prefque gla- 
bres, ciliées à leurs bords, garnies, à leur bafe & 
aux articulations, d’une touffe de poils blancs, 
renverfés ; la panicule grêle , très-courte, légère- 
ment pubefcente , diffufe ; chaque ramification 
terminée par une fleur affez groffe; les valves con: 
caves, obtufes, nerveufes, blanchâtres, un peu 
pubefcentes ; les femences nues , ovales , luifan- 
tes ; la troifième valve courte , lancéolée , aiguë. 

Certe plante à été recueillie à la Caroline paf 
M. Bofc. (F. [. in herb. Desfont.) 

118. PANIc verdâtre. Panicum virefcens. 
Panicum glaberrimum, paniculé racemofü ; flofeulis 

ovatis, confertis , turgidis ; caule flexuofo , debili y 
ramofo ; foliis linearibus ; reflexis. (N.) 

Les tiges de cette plante font grêles , forrement 
coudées à leurs articulations , rameufes , glabres 
ainfi que toutes les autres parties ; les feuilles 
linéaires , très-ouvertes ou renverfées, un peu 
rudes en deffous , larges de trois lignes, longues 

| d'environ trois pouces ; leur gaine ferrée ; à peine 

s 
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-pubefcenté à leur orifice. Les tiges, nues à.leur : 
partie mpoue ,; fe terminent par une panicule 
courte, droite , compofée de grappes alternes, un 

‘peu pédicellées, prefque fimples , chargées de 
fleurs ferrées, ovales, un peu renflées ; les valves 
calicinales égales, concaves, un peu aiguës ; la 

- troifième très-petite , obtufe ; la corolle de la lon- 
. Sueur du calice. 

Le lieu natal de cette plante ne m'eft pas connu. 
(PV... in herb. Desfont. ) 

119. PANIc à feuilles ovales. Panicum ovalifo- 

Panicum paniculà capillari, laxé , glaberrimé ; 
floribus minuris, ovaris 3 foliis ovato-lanceolatis , 
Jubciliatis ; vagina Pilofä , culmo ïinfernè flexudfo. 
CN.) 

Panicum guineenfe. Defv. Herb. 

Cette efpèce eft très-voifine du panicum du- 
Dium , n°. 64 : on la diftingue par fa panicule plus 
étalée , parfaitement glabre & non pileufe fur les 
rameaux; par fes feuilles bien plus larges , ovales, 
lancéolées , amplexicaules , un peu ciliées à leurs 
bords ; les gaînes , principalement les fupérieures, 
hériflées de poils très-fins, étalés ; les ti ges 
flexueufes à leur partie inférieure, glabres, un 
peu comprimées ; les rameaux de la panicule fé- 
tacés , un peu flexueux ; les fleurs petites, ovales; 

tes femences nues. 

. Cet nte croît en Guinée. ( W. f. in herb, 
"Defu,}. 21 

120, PANIc grêle. Panicum gracilefcens. 
Panicum ramis panicula gracilibus ; elongatis , 

glaberrimis; glamis ovatis, obtufis ; foliis Zanceola- 
tis ; afperis, denticulatis ; ultimä elongatä , longè 5 : . - 13 

PDT vaginatä. (N. JA fu SHARE 

” Panicum gracileftens, Defv. 3 1 at de 
Ce panic à des rapports avec le précédents il 

:s'en diftingue par fes feuilles plus alongées, lan- 
céolées , rudes , denticulées à leurs bords, pubef- 
centes à l'orifice & fur les bords de leur gaine. La 
dernière feuille eft plus alongée , plus étroite que 
les autres, munie d’une très-longue gaîne ferrée : 
de fon orifice fort une panicule étalée , longue de 
x pouces, d'un brun-verditre, à ramifications 

oppofées ou alternes , très-glabres , élancées, qui 
divifent en rameaux peu nombreux, capillaires, 

“Un peu flexueux ; les fleurs petires , pédicellées, 
alternes , ovales , obtufes ; la troifiëme valve fort 
petite. 

Cette plante croît à la Caroline. (VW. f. in herb. 

121. PANIC à -neryures nombreufes. Panicum multinerve, > ; 
er 

Li 

VAN 
Panicum paniculä glabrä, diffufä, ereëlâ ; foliis 

lato-lanceolatis , longiffimis ; glaberrimis ; glumis ova- 
tis ; obtufis ; valvulä tertiä minimd. (N.) 

Panicum mulrinerve, Defv. Herb. 

Belle & grande efpèce , à en juger par fes fom- 
mités, remarquable par fes feuilles longues de fix 
à fept pouces , larges d’un pouce & plus , rappro- 
chées , planes , coriaces , lancéolées , äcuminées , 
amplexicaules , glabres à leurs deux faces & fur 
leur gaîne , relevées en deffous d’un grand norx- 
bre de nervures parallèles , marquées, à l’orifice 
de leur gaîne , d’une tache brune , & munies d’une 
petite membrane déchiquetée ; les tiges droites , 
glabres , prefque cylindriques , fourenant uné am- 
ple panicule glabre, étalée , longue de fix à huit 
pouces ; les ramifications nombreufes , filiformes ; 
les fleurs petites , alternes , pédicellées , glabres , 
ovales , obtufes , d’un jaune-verdatre ; les valves 
du calice égales ; la troifième fort petite. : 

Cette plante croît aux Antilles. (W. [in herb. 
Defv.) 

122. PANIC à panicule touffue. Panicum con- 
fertum. E , 

Panicum paniculä ereëtâ | lanceolatä , apice con- 
fertä; foliis elongato-lanceolatis, glabris ; vaginis 
Juperne liberis , convolutis , ore barbatis. (N.) 

Panicum confertum. Defv. Herb. 

Plufieurs caraétères faillans rendent cette efpèce 
facile à diflinguer. Ses tiges font glabres , ftriées , 
un péu anguleufés ; fes Éilles alongées , lancéo- 
lées , aiguës, larges de quatre à cinq lignes, lon- 
gues de fix pouces , glabres , nerveufes; les gai- 
nes Jâches : elles fe féparent & s’écartent de la 
tige à leur moitié fupérieure, tellement que, 
roulées fur elles-mêmes , elles font paroïître les 
‘feuilles pétiolées. Leur orifice eft garni d’une touffs 
de poils droits , très-blancs , en pinceau j la pani- 
cule droite, d'une grandeur médiocre , très-gla- 

| bre; fes ramifications un peu roïdes , divifées vers 
leur fommet en un grand nombre de petits ra- 
meaux flexueux , capiilaires, chargés de beaucoup 
de fleurs prefqu’anguleufes, pédicellées ou feffiles, 
ferrées & rouffues ; les valves obtufes , concaves, 
d’un jaune-vérdatre foncé. 

-Cette plante croît aux Antilles. ( W. fin hers. 
Defv.) E 

123. PANIC à fleurs dichotomes. Puricum di- 
chotomiflorum. Mich. : 

Panicum ereum , glabrum , panicul4 ramos alter- 
nos culmumque cerminante, dichotomè ramofifimé ; 
ramis prolixis , fetaceis ; floribus oblongis , acumina- 
tis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 48. 

Cette plante fe rapproche, par fon port, du 

279 
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punicum capillare. Ses tiges font droites , glabres , 
comprimées , garnies de feuilles linéaires-lancéo- 
lées, glabres, trèslifles ; les gaïnes ftriées , alon- 
gées , nues à leur orifice ; une panicule très-fine , 
à rameaux nombreux , droits , fafciculés , alongés, 

fécacés , rudes au toucher, un peu flexueux , 

prefque divifés par dichotomie ; les fleurs alter: 
nes, pédicellees, petites, ftriées , glabres, très- 
aiguës. 

Cetre plante croit dans le pays des Illinois. ( W. 
[. in herb. Mich.) 

* 124. PANIc ramifié. Panicum ramulofum. Mich. 

. Panicum gracile, debile, ramulofum , culmo va- 
ginifque glabris; geniculis nudis , craffiufeulis ; foliis 

lato-linearibus, patulis , glabris , inferne pilis longis, 

rarioribus fubciliatis , paniculä pufillä, capillari, 
laxû ; floribus minutis ; breviter ovtusèque ovatis ; 
omnibus longiufculè pedicellatis. Mich. Fior. boreal. 
Amer. 1. pag. $O. 

Ses tiges font foibles, grêles, médiocrement 
rameufes, tiès-glabres, nues & renflées à leurs 
nœuds ; les f-uiles éraiées, linéaires, glabres, 
munies , feulement vers leur bafe, de quelques 
longs poils rares; les gaïînes étroites & glabres, 
garnies à leur or:fice d’une petite membrane très- 
courte, déchiquetée; la panicule lâche, petite , 
capillaire , médiocrement étalée ; les fleurs alrer- 
nes, petites , glabrés , ovales, obtufes, d'un. vert 
très-foncé , toutes aflez longuement pédicellées , 
peu nombreufes, 

Cette plante croît dans les forêts, à la Caro- 
line. (Y.f. Comm. Bofc.) 

12$. PANIC faufle mélique. Panicum melicarium . 
Mich. 

Panicum debile, glaberrimum ; foliis angufto-lon- 
gis.; paniculä gracili, longä ÿ ramulis raris , fubap- 

. preffis'; glume membranaces valvis fubaqualibus, lan- 
ceolatis ; minuto flofculi rudimento inani & fhpitato 
de baf floris ‘hérmaphroditi. Mich. Flor. boreal. 
Amer. I. pags $O. - 

Ce panic a le port d’un melica ; il fe diflingue 
E: fa panicule grêle & ferrée. S£s tiges font gré- 

» très-glabres, ainfi que toute la plante, lon- 
gues au moins d’un pied , comprimées ; fes feuilles 
étroites, alongéés, droites, très -aiguéss leur 
gaine nue à fon orifice ; la panicule étroite, lon- 
gue de trois à quatre pouces ; fes rameaux prefque 
fimples , férrés contre l'axe, garnis de fleurs fort 
petites , alkérnes , pédicellées : à la bafe du pédi- 
celle, le rudiment d’une petite fleur ftérile; les 
valves calicinales membraneufes, prefqu’égales, 
lancéolées, un peu aiguës; celles de la corolle 
d’un vert-pâle. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Nou- 
.welle-Georgie, (F, [. in herb: Mick.) 

PAN 

126, PANIC porte-foie. Panicum fecigerum. Pal.- 
Beauv. + 

Panicum panicul& compofitä ; ramis capillaribus , 
fetofis ; glumis calicinis hirtis ; foluis oblongo -lanceo- 

latis , bafi nodifque fetofis. (N.) st 

Panicum ferigerum. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware &8c 

de Benin, vol. 1. pag. 82. tab. 49.!—1Non Perf. 
Synopf. > 

Cette plante a quelques rapports avec le pañi- 
cum fufco-rubens | Lam. n°, 41 ; elle s’en diftingue 
par la bafe dés feuilles &c là gaine ciliées; en 

quoi elle fe rapproche du panicum capillaceum : 

elle fe caraétérife principalement par les rameaux 

de la panicule , garnis de foies très-fines. Ses tiges 

font couchées & rampañtes à leur bafe , puis re- 
dreffées & rameufes ; les feuilles alongées , lan- 
céolées, glabres , ciliées à leur bafe & fur leur 

gaine ; celle-ci garnie"à fon infertion d’une touffe 
de poils foyeux ; une panicule rameufe , médio- 
crement étalée ; fes rameaux capillaires , foyeuxs 

les fleurs petires, ovales, obtufes ; les valves du 

calice inégales & pileufes , larges, concaves , mur 

cronées. AT k D 

Cette plante croîten Afrique, dans l’intérieur 
des terres , au royaume d'Oware. ( Pal.-Beauv.} 

127. PANIC jaunâtre. Panicum flavefcens. SW. 

Panicum paniculé fimplici , ereëlà . ffrictà ; ramis 

fubfafligiatis, infimis oppolitis ; (és er | 
tis, fecundis ; pedicellis bifloris. Swart2Flor. Ind. 

occid, 1. pag. 158, & Prodr. pag. 23. 

La couleur conftamment jaunâtre de cette ef 
pèce la rend facile à reconnoître. Ses tiges font 
droites , fimples, pubefcentes & comprimées à 
leur partie fupérieure ; longues de crois à‘quatre 

pieds ; les feuilles longues , planes , élargies ; if 

fes , étalées , ftriées ; les gaines ferrées , un peu 

hériffées ; une panicule droite , roide; fes rameaux 

fimples , alternes , éralés ou un peu faftigiés; très- 
liffes ; les inférieurs oppofés, un peu comprimés; 

les fleurs pédicellées , ferrées , rapprochées , um” 
latérales, glabres , ovales , obtufes; les pédicelles 

égaux & biflores; les valves calicinales ovales, 
obtufes , triées, tranfparentes ; l’extérieure trois 

fois plus petite; les valves de la corolle concavesi 

les anthères petites, purpurines ; lés figmates VE 

lus , d’un rouge de fang. ca 

Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux 
arides. (Swartz. ) HN 

128. PANIC diffus. Panicum diffufum. Swartze 

Panicum paniculà fimpliciufulé, capillaris Pa" 
tente ; flofculis remotiufculis , acuris ; culmo decum= 
bente, fimplici ; foliis dinearibus , collo villofo. Swe. 
Flor. ind. occid, 1, pag. 160. NES 

Milium 
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Milium jamaicenfe, anguffifolium, paniculé fparf. 

Sloan. Hit, 1. pag. 114. 

Des feuilles glabres, étroites, linéaires , une 
panicule fouvent étalée, capillaire , à fleurs peti- 
tes, diftantes , pédicellées , diflinguent cette ef- 
pêce. Ses tiges font glabres, filiformes , tomban- 
tes , longues d’environ un pied ; les feuilles liffes 
& glabres ; leur gaîne firiée, légèrement pileufe 
à fon orifice & à fes bords. La panicule eft com- 
polée de quelques rameaux capillaires, diflans , 
étalés , prefque fimples ou médiocrement ramifiés ; 
les fleurs glabrés, petites, pédicellées , ovales , 
aiguës ; les anthères purpurines. 

Cette plante croît dans les prés fecs, à la Ja- 
maique , à Saint-Domingue. (F. f. in herb, Def.) 

Obfervations.. M. Swartz dit que cette plante refflemble beaucoup au panicum repens Lino., qui ne nous eft pas connu, & qui diffère de l'efpèce Précédente pe fes tiges plus roides & rampantes, Par fes feuilles étalées, plus larges, plus firiées , 
un peu rudes à leurs bords; les gaînes prefque 
difpofées fur. deux rangs oppofés, & enveloppant 
la tige prefqu'en totalité; la panicule prefque ra- 
meufe; les fleurs pâles, un peu obtufes : elle 
fe rapproche du Panicum coloratum, felon Linné. 
Elle croît dans les Indes. Le panicum repens, Lam, 
n°. 76, paroit une efpèce différente. 

129. PANIC à fleurs de riz. Panicumn oryzoides. 
"Sartre 14 

Panicum paniculä Jubfimplici , ramis ereétis ; fpi- 
cuirs remotiufculis, ovatis, acutis; culmo. ereëo ” 
indivifo; foliis lato-lanccolatis » bafi rotundatis ; 
Vaginis fulcato-ffriatis. Swartz, Flor. Ind. occid. 
1. pag. 162. ikiee 

Milium jamaicenfe, arundinis folio. Sloan. Hi. 
Pa8: 2 Fe Fe TAB | ) + S dr ? — = £ “ 
= Efpèce remarquable par la groffeur de fes. fleurs, 
à ont l'apparence de celles du riz. Ses tiges font 
droites, hautes de trois ou quatre pieds, fimples, 

< 

Blabres , cylindriques; les feuilles élargies, lan- | 
céolées , longues de fix pouces , arrondies à leur 
bafe, glabres , entières, ftriées ; les gaînes fer- 
rées ; fortement ftriées ; une panicule longue d’un 
pied droite”, prefque. fimple; les rameaux gla- 
res, alternes, anguleux; les fleurs-glabres , ova- 

les, aiguës , pédicellées, fouvent géminées., dont une plus courte ; fa valve extérieure du calice 
élargie, aiguë , un peu en carène ; l'intérieure un 

eu plus longue, plus étroite , en carène , ftriée ; Corolle pâle ; fa valve extérieure ovale, aiguë. 
- Cette plante croit’ dans les forêts, {ur les mon- - tagnes..ài la Jamaique. (Swarig.). 

, 130: PANIC à nœuds barbus: Puricum barbus latuni, Miche srssge seit, ns: 
Botanique, Supplément. Tome IY. 

l 
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Panicum parvulum, culmo gracili E Jubramofo ; 

nodis annulatim barbulatis ; foliis lanceolato-linea- 
ribus , nitidulè glabris, ad collum fparsim pilofis ; 
panicul& parvul@, capillari , compofitt ramofi ; fo- 
ribus brevi-ovatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 49. 

a. Culmo humili, foliis latioribus. (N.) 

8. Culmo alriori, foliis anguflioribus , nodis Jub- 
barbatis. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche du panicum ténellum, 
n°.61. Ses tiges font droïtes, un peu roides, grêles, 
à peine rameufes, glabres, longues de quatre à 
cinq pouces ; les nœuds ,. furtout les inférieurs , 
couverts de poils courts , fouvent en forme d'an- 
neau ; les feuilles glabres , lancéolées, linéaires , 
aiguës, plus larges & un peu en cœur à leur bafe, 
longues au plus d’un pouce & d£mi; leur gaine 
étroite, parfemée de poils fins, plus nombreux & 
en touffes à l'orifice ; une panicule courte, éta- 
lée , capillaire ; chaque articulation terminée par 
une petite fleur courte, ovale, obtufe; les valves 
extérieures brunes , concaves , ftriées. 

Dans la variété 8, les tiges font plus gréles, 
plus longues ; les nœuds prefque glabres; les 
gaines à peine pileufes ; les feuilles linéaires, plus 
étroites ; les fleurs plus petites. Elle m’a été com- 
muniquée par M. Bofc. 

Cette plante & fa variété croillent dans la Ca- 
roline. (W. [.) did 

131. PANIC aquatique. Panicum aquaticum. 

Panicum glabrum ; paniculé eredà, Parcè compo 
fit; valyulis calicinis acutis, rertiâ CE on ob- 
tufis ; foliis linearibus ; culmo compreffo , fu bgenicu- 
lato. (N:) ES 

Le port de cette plante, la partie inférieure 
des chaumes , nue, uñ peu flexuenfe à fes nœuds, 
prefque décolorée , annoncent qu'elle doit croitre 
aux lieux aquatiques : elle à quelques rapports 
avec le panicum mélicarium ; elle s'élève au-plus à 
la hauteur d’un pied , fur une tige ordinairement 
fimple, glabre , comprimée ; les nœuds bruns , 
point faillans ; les feuilles planes , linéaires, ai- 
guës »-8labres, d'une longueur médiocre , quel- 
quefois parfemées en deffus de poils très-fins, 
à peine vifibles à la loupe ; les gaines lâches & 
glabres , ainfi que leur orifice; la pañnicule droite, 
médiocre , peu ramifiée, erès-2labre , enve:lbppée 
à fa bafe par la gaine de la fcuill: terminale 3 tes 
fleurs alternes ; pédicéllées; les valves calicinales 
égales, un peu alongées , aiguës, d’un vert-pâles 
la troifième valve fort petite ; obtufe; celles de 
la corolle obtufes ;concaves, un peu plus courtes 
que celles du calice. 130% Por 

Cette plante croit à Porto-Ricco:; elle m'a été 
communiquée par M: mate: | Ph 

c n 
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132. PAwic à fleurs nombreufes, Punicum mul- 

tiforum. : 

Panicum glaberrimum , paniculä denfifimé , mul- 

tiflor ; floribus oblongis , fubacatis , parvulis; ramis 

afperis ; foliis laio-linearibus , vaginifque glabris. 

(N.) 
Cette efpèce a le port & la panicule du pantcum 

leve, mais {es fleurs font beaucoup plus petites ; 

elle fe rapproche davantage du panicum prolife- 

rum , dont elle n’eft peut-être qu'une variété, dif- 

ringuée par fa panicule très-touffue, plus ample ; 

par fes fleurs plus petites, plus aiguës. S:s tiges 
font droites , affez fortes, glabres , ainfi que tou- 
tes les autres parties dela plante ; les feuilles d’un 
vert-glauque , alongées , un peu élargies, très- 
lifles ; les gaînes nues, plus pâles, lâches, ftriées; 

la panicule très-touffue, alongée ; fes rameaux 
nombreux, rides , un peu flexueux , prefque ver- 
ticillés; les fleurs petites, alongées, un peu ai- 
guës, d'un vert-pâle, toutes pédicellées, airernes. 

Cette plante croît à la Caroline; elle m'a été 
communiquée par M. Bofc. (7. f:) 

. 133. PANIC de Walther. Panicum Wattheri. 

- Panicum foliis ovali-lanceolatis , amplexicauli- 

_ bus, glabris; vaginis fubtomentofis, baff circa nodum , 

colloque barbatis ; paniculà feffili, glabellä, Jubra- 

mofé ; glumis pubefcentibus ; valvulé extimä ovali. 

Panicum latifolium. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 49. — Non Linn. 

C'eft à tort que Waltherius & Michaux ont 
pris cetre plante pour le panicum larifolium , n°. 86. 
Quoique très-rapprochée , elle en diffère évidem- 
ment par fes feuilles plus courtes, amplexicaules 
& non rétrécies en pétiole à leur bafe ; par les 
aînes pubefcentes, prefque tomenteufes, bar- 
ues fur les nœuds à leur bafe & à leur orifice. 

La panicule eft feffile , prefque ghbre, médiocre- 
ment rameufe , renfermée entre les feuilles fupé- 
rieures; les valves calicinales très-légèrement pu- 
befcentes; l’extérieure ovale, 

. Cette plante croît dans la Virginie 8 à la Ca- 
roline , dans les bois & les prés. x ( W. f. in herb. 
Mick.) | | 

_134 PANIC à deux anglés. Panicum anceps. 

* Panicum ereëlum , longifolium, muticum ; vaginis 
pilofis ; panicule ramis fymplicibus , interruptè race- 
mulofs ; flore acceffario neutro ; hermaphroditi val- 
vulis primariis femibreviore, obtufiffimo. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 1. pag. 48. 

= Panicum ( roftratum } pañiculä fimplici ; flofculis 
fabracemofis, fecundis , acuminatis ; vaginis. anci- | 
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pitibus, pubefcentibus. Willd. Enum. Hort. Berol. 

2. pag. 1032. 

An agroflis nutans ? Encycl. Suppl. 

Cette planté me -paroît être la même que çelle 
qui a déjà été mentionnée fous le nom d’agrofis 
nutans , Suppl. Ses tiges font droites, très-lon- 

gues, comprimées dans les gaines & à deux angles; 

les feuilles très-alongées , aflez larges, dures, 
ftriées , rudes, glabres ; les gaines compriméss , 

finement ftriées, pileufes ; une panicule d'un 
jaune-pâle, alongée, très-glabre; les rameaux 

fimples, ou plus fouvent divifés par diftances 

nues en petites grappes compofées de fleurs fef- 
files, éparfes ou urilatérales ; la valve ftérile très- 

| courte , obtufe ; celles de la corolle aiguës. 

Cette plante croît dans la Caroline, aux lieux 
humides des forêts. (W. f. in herb. Mich.) 

135. PANIC à feuilles de palier. Panicum pal- 

mifolium. Willd. . 

Panicum (plicatum ) panicul& fimplici, ffritä; 

fpiculis adpreffis ; foliis oblongis , lineato-plicatis j 

veginis pubefcentibus. Wild. Enum. Hort. Berol. 

2. pag. 1033. — Non Lam. Encycl. 

_ Cette belle efpèce eft remarquable par fes 
feuilles , qui ont l'apparence de celles d’un pal- 
mier. Ses tiges font longues & fortes; fes feuilles 

lancéolées, longues d’environ un pied, larges de 
deux pouces, membraneufes, pliffées, à nervures 

(aillantes , un peu rudes à leurs deux faces, légè- 
rement pileufes en deffus , très-aiguës à leur fom- 
met, rétrécies à leur’ bafe , vers leur gaïîne ;'en 

une forte de pétiole long d’un pouce ; les gaines 
un peu lâches , ftriées, pubefcentes , très-pileufes 
à leur orifice ; une panicule ample, droite; les 
ramifications finples, nombreufes, foutenant.de 
petites grappes diftantes , courtes , ferrées contrée 
les rameaux, compofées de fleurs fefiles, d'u® 
vert-jaunâtre, glabres, ovales, aiguës ; la valve 
extérieure une fois plus courte & obtufe. : : 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 

(7. [. in herb. Desfont.) 
it À 

136. Panic branchu. Panicum brachiatum. 

- Panicum paniculä lexè pyramidatäÿ ramis dif- 

tantibus, patentifimis ; ramulis fubpendulis ÿ änvo” 

lucellis rachibufque flexuofis, glabris ; foliis lato= 
linearibus, fubafperis. (N.) * F5 

Efpèce remarquable par la difpofition de fa 
panicule. Ses tiges font longues, droites , glabres, 
cylindriques, prefque triangulaires à leur. partie 
fupérieure ; les feuilles alongées, linéaires ; mé- 
diocrement larges, prefque glabres, un peu rude 
à leurs bords & fur leurs nervures; la panicule 
ample , terminale , très-éralée, de figure pyram" 

dale ; les rameaux diftans , ouverts en angle droit» 
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un peu roides, foutenant de petites grappes, la 
plupart pendantes & unilatérales, garnies de fleurs 
pédicellées, glabres, ovales, luifantes ; le rachis 
un peu flexueux, muni de filets prefque folitaires , 
longs , fubulé: , un peu tors; les valves calicinales 
Courtes, obtufes; celles de la corolle un peu 
aiguës, : 

Cette plante croît aux Antilles. (W. f° in herb. 
Desfont. ) eu 

137. PANIC des montagnes. Panicum debile. 
Panicum (divaricatum) glabrum , erctum , foliis 

angufho-longis ; paniculà ereélà , pyramidaté ; ramis 
Paucis, difitis ; plerifque geminis, fimpliciufculis " 
divaricato-patulis etiamque reflexis; floribus muticis, 
binis ; altero pedicellato, neutro. Mich. Flor. bor. 
ÂAmer. 1. pag. $o. 

An panicum divaricatum ? Linn. 

Ce panic à, par fon port, de l’affinité avec le 
técédent. I! paroît avoir de grands rapports avec 
€ panicum divaricatum Linn., mais fes feuilles font 
très-étroites , point lancéolées ; fes chaumes point 
rameux ; la panicule ample, quoique grêle. Je ne 
foupçonne pas pourquoi Willdenow le nomme 
Panicum debile, Ses tiges font droites, un peu gré- 
les, glabres, prefque fimples ; les feuilles très- 
étroites , glabres, un,peu rudes à leurs bords, 
droites , alongées , aiguës ; les gaînes étroites F 
nues & brunes à leur orifice; la panicule foible , 
Pyramidale ; droite , très-Mche ; les rameaux peu 
nombreux , très-diftans , la, plupart géminés, gla- 
bres, fétacés, srès-fimples, très-éralés & même 
rabartus u gare de très-peu de fleurs mutiques, 
étroites , alongées , aiguës, fouvent deux à deux, 
lune fefile & fertile , l’autre pédicellée, ftérile ; 
les valves calicinales inégales , plus courtes que 
la corolle, F 
— Cette plante croit à l'ombre ; fur les hautes 
montagnes , dans la Caroline. (W. f: in herb. 
Mich. ) ù ES 

® 138. PANIC à panicule étalée. Panicum paten- 
tiffimum. 

+ Panicum panicul& diffufä, patentifimé, glaber- 
timd; floftulis ovaiis,, obrufis ; foliis Lato-lanceo- 
latis , ciliatis ; vagin ore margineque pilofd ; culmo 
tre leyi ; nodis gibbofis, (N.}) — Defv. Herb, 

. Cette efpèce eft remarquable par fa panicule 
lâche , très-ample , étalée, longue au moins de 
quinze pouces, large d’un pied, compofée de 
rameaux plabres , filiformes , diftans , prefque ver- 
ticillés, d’abord-très-fimples , très-ouverts, puis 
Médiocrement ramifiés vers leur fommet , foute- 
nant des fleurs écartées , pédicellées, affez petites, \ 

 très-glabres, ovales, obtufes, jaurnâtres. Les tiges 
font fortes , glabres, cylindriques ; les nœuds 
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renflés ; de couleur brune ; les feuilles lancéolées, 
larges de huit lignes, longues de fix pouces & 
plus , ciliées à leurs bords, principalement vers 
leur bafe, ainfi qu'à l’orifice & le long de leur 
gaine , principalement dans leur jeuneffe. 
Cette plante croît à Saint-Domingue & à la 

Nouvelle-Efpagne. (F. f. in herb. Defv.) : 

139. PANIC à fleurs de fétuque. Panicum feflu- 
coides. 

Panicum panicul [effili, fubdiffufé , glabr ; flof- 
culis elongatis ; glumis fcariofis muticis , corollà bre- 
vioribus ; foliis arundinaceis, glabris. (N.) — 
Defv. Herb. + 

Grande & belle efpèce, dont les racines épaif- 
fes, fibreufes & blanchâtres, pouffent plufieurs 
tiges fortes, glabres , ftriees , garnies de feuilles 
nombreufes , très-longues, glabres, très-lifles, 
excepté à leurs bords, longuement acuminées, 
affez femblables à celles des rofeaux; leur geîne 
luifante , un peu pileufe à leur orifice & fur leurs 
bords; la panicule fefile , terminale entre deux 
feuilles fupérieures, divifée, dès fa bafe, en ra- 
meaux étalés , alongés , à ramifications peu nom- 
breufes , ferrées , foutenant des fleurs alternes , : 
droites, médiocrement pédicellées , alongées , 
comprimées , mutiques, très-glabres ; les valves 
calicinales très-minces, tranfparentes , un peu 
inégales , obtufes , plus courtes que la corolle, 
munies fur leur dos d’une forte nervure, 

. Cette plante croît dans les Indes orientales, 
(PF. [. in herb. Defv.) 

140. PANIC à fleurs aiguës. Panicum acuti- 
forum. HR À 

Panicum glabrum, paniculà fimplici, patentiuf- 
culä ; floribus alternis, patentibus , acutis , ob!on- 
gis; foliis oblongo-lanceolatis , glabris; vaginé fub- 
glabrä: (N;:) — Defv. Herb. 

Cette efpèce cffre dans fes fleurs l’afpeét d’un 
agrofiis. Ses tiges font foibles, elabres , ftriées ; 
f£s feuilles alongées, lancéolées, aiguës, glabres, 
ainfi que leur gaine, qui eft qu-lquefois un peu 
pileufe , furtôut vers fon orifice. La panicule eft 
un peu lâche, terminale ; fés rameaux oppofés 
ou alternes , fimples , fliformes , glabres , un peu 
rudes , foutenant , dans tr ute leur longueur, des 
fleurs alcernes , ouveites , diflant:s, pédicellées , 
d'un vert foncé, p'tites, étroites , aiguës ; les 
valves calicinales inégales, courtes, un peu mu- 

- cronées , ainfi que celles de la corolle, 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(VW. f. in herb. Dev.) ÉReS 

141. PANIC à fleurs de mélique. Panicum meli- 
coides.::;: ‘d ot. 

Nn2 
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Panicum glaberrimum , paniculé debili, elongaié ; 
oribus geminis , alterä feffili ; glumis acutis, foliis 

lanceolatis. (N.) — Defv. Herb, 

Toute cette plante eft glabre, excepté fur les 
pédicelles , qui font quelquefois pubefcens ou un 
peu barbus. Ses tiges font foibles , un peu flexueu- 
fes , légèrement comprimées ; fes feuilles lancéo- 
lées, larges de fix lignes , longues de trois pouces 
& plus ; la panicu!e longue d'environ fix à huit 
pouces, peu ramifiée , flexible; les rameaux pref- 
que fimples , alternes, chargés de fleurs géminées, 
affez grofles, l’une pédicellée, ferrée contre le 
rachis; l’autre fefile ; les valves calicinales con- 
caves, égales, un peu aiguës; la troifième plus 
courte , lancéolée ; celles de la corolle luifantes, 
prefqu’aufi longues que celles du calice. 

Le lieu natal de cette plante ne m'eft pas conru. 
CV f. in herb, Defv.) 

Obfervations. M. Defvaux foupçonne que cette 
lante eft l’individu femelle de celle nommée plus 
as panicum poaforme ; qui paroît n’avoir que des 

fleurs mâles. 

142. Panic à femences liffes, Panicum éeiogo- : 
num, Dell, 

Panicum paniculis lateraiibus , pauperulis, elon- 
gatis , paucifloris ; flofculis ovatis , fubfolitariis ; fo- 
diis anguftiffimis ; glabris | bafi vaginäque fubpilofis ; 
culmis filiformibus , ramis divaricato-flexuofis. (N.) 

. Cette fingulière efpèce fe diftingue des autres 
par toutes fes parties. Ses tiges font glabres, fili- 
formes : de la gaine des feuilles s’échappent des 
rameaux alternes, très-étalés, fortement coudés 
à leurs premières articulations; les feuilles très- 
étroites , ouvertes, un peu repliées à leurs bords, 
longues de trois pouces, un peu pileufes à leur 
bafe , à l'orifice & far les bords de leur gaîne. De 
la bafe des gaînes fort un petit rameau très-droit, 
filiforme , muni d’une feule feuille droite , fubu- 
lée , accompagnée d'une panicule droite , très- 
grêle, n'ayant que quelques rameaux fimples, 
écartés , peu garnis de fleurs : celles-ci font ova- 
les, petites, blanchâtres, très-glabres, pédicel- 
lées , alternes ; les valves calicinales un peu iné- 
ales , concaves, à peine aiguës, à peine plus 

es que celles de la corolle : quelquefois les 
fleurs du bas géminées , & alors l’inférieure n’eft 
que très-médiocrement pédicellée. 

. Certe nte à été recusillie en Égytp 
M. Delifie. (#. [. in herb. Defv. “ages eré & Desfont.) 

143. PANIC à fleurs de paturin. Panicum po: 
forme. : | 

Panicum paniculä fpicatä , interrupté , elongaté ; 
ramis brevibus , fubfafticulatis ; flofculis ovatis, 
compreffis ; foliis angufla-lancgplatis > culmo debiii, 
(N.) — Defv. Hérb, 
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Sa panicule , fes épillets comprimés , donnent à 

cette plante l’afpeét d’un poa. S:s tiges font foi- 
bles, fimples, glabres , longues d’un à deux pieds; 
fes feuilles étroites, lancéolées , larges de trois à 
quatre lignes, longues de fix pouces , très-gla- 
bres, munies, à l’orifice de leur gaîne, d’une mem- , 

brane déchiquerée en filamens. La panicule eft 
édonculée, droite, terminale , longue d’environ 

ne pouces , prefqu'en forme d'épi, compofée 
de petits rameaux courts, inégaux , flexueux, 
très-glabres , réunis en petits paquets diftans ; les 
fleurs glabres, d’un vert-blanchâtre ; les valves 

calicinales ovales, concaves, prefqu'égales, un 

peu aiguës , de la longueur de la corolie. Les fleurs 

paroiflént être routes mâles ; ce qui à fait foup- 
çonner à M. Defvaux qu'elle pourroit bien être 
l'individu mâle de notre panicum melicoides. 

Le lieu natal de certe plante ne m’eft pas connu. 
(V.f. in herb. Defv.) 

144. PANIC à gaînes renflées. Panicum turgi- 
dum. Forskh. 

Panicum paniculà glaberrimä , brachiatà , firidtä; 
flofeulis ovatis , glabris ; foliis convolutis ; vaginà 
margine membranaceä , ore pilofä , ad dichotomiam 
ventricofä ; culmo junciformi , firiélo, ramofifimo. 

(N.) 
Panicum turgidum, Forskh. Flor. ægypt.-arab. 

pag. 18. 

Cette plante paroît fe rapprocher des bambous 
par fon port & par fes rameaux : il ne convient 
u’imparfaitement aux panics par fa fruétification, 
dot les calices à deux fleurs ne m'ont point offert : 
de troifième valve. Ses tiges font dures , fortes, 
cylindriques, rameufes, approchantes de celles des 
joncs ; les feuilles roides , glabrés , roulées à leurs 
bords & prefque fubulées à Jeur fommet; leurs 
gaines liffes, membraneufes à leurs bords , pileu- 
fes à leur orifice. La plupart s’élargiffent confidé- 
rablement pour donner paflage aux rameaux pref- 
que fafciculés, très-ouverts ; la panicule glabre, 
très- droite , roide, alongée , divifée d’abord en 
rameaux roides , alternes, très-ouverts ; les fe- 
conds rameaux courts , filiformes , appliqués con- 
tre l’axe ; les épillets alternes, pédicellés, que 
uefois fefliles, d'un blanc-pâle, ovales, 
orts; les valves calicinales aiguës , concaves i 

l’extérieure plus petire, contenant deux fleurs; 
dont une ftérile; les valves de la corolle plus 
étroites, aiguës. és 

Cette plante croît en Égypte. ( W.f.) 

145. PANIC à fleurs velues. Panicum erianthos. 

Panicum paniculâ contraëtä , elongatä; calicibus | 

hircis, fubbifloris ; foliis longis, anguflis , glaberrie 
“ Lo Î mis, (N.) 
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Cette efpèce eft remarquable par fes calices hé- 

Ses tiges 
font droites, cylindriques, longues de deux pieds, 
roides, prefque jonciformes ; les feuilles étroires , 
glabres, très-longues , un peu roides & roulées; 
leur gaine lâche , ftriée , nue à fon orifice; la pa- 
nicule droite , alongée, ferrée; les rameaux ca- 
pillaires prefque fimples ; les fleurs ovales, un 
‘Peu comprimées; les calices biflores, veluss les 
valves ovales, concavés, aiguës; la corolle de la | 
longueur du calice. 

Cette plante croît à la Caroline , où elle a été 
obfervée par M. Bofc. ( F. fin herb. Desf.) 

Efpèces moins connues, 

* Panicum (erubefcens) fpicä cylindraceé , ob- 
longä ; involucellis unifloris , fetofis ; culmo ereëto , 
ramofiffimo , ftriéto. Willden. Enum. Plant. Hort. 
Berol. 2. pag. 1031. 1n infulä S. Thôma americes. 

* Panicum ( orientale) racemo laxo ; involucel- 
lis quadrifloris, fetofis ; fetis baff plumofo-ciliatis ; 

-culmo Ga ramofo , ereéto. Willden. Enum. Plant. 
Hort. Berol. 2. pag. 1031. 

Pennifétum orientale. Perf. Synopf. 1. pag. 2. 
In Galatiä. y 

* Panicum ( germanicum) /picé compofitä, coarc- 
tatâ ; fpiculis glomeratis , involucellis fetaceis flore 
longioribus, rachi hirfurä. Willd. Spec. Plant. 1. 
Pa8. 336. — Roth, Germ. 1. pag. 71. — Hoffm. 
Germ, 21. | 

Panicum germanicum , fve paniculé minore. C. 
Baub. Pin. 27. — Rupp. Jen. 303: 

Panicum album , vulgare. Volck. Norimb. 317. 
8. Idem > involucellis flore brevioribus. Willd. 

. Cetre plante ne doit être, felon moi , confidé- 
tée que comme une variété du panicum italicüm , 
diflinguée par fes épis plus ovales, ‘plas petits, 
non interrompus à leur bafe ; les barbes courtes ; 
le rachis velu. Dans la variété 8, les involicres 
font plus courts que les fleurs elle a le port du 
_Panicum verticillatum. La première croit dans les 
 Contrées méridionales de l'Europe ; la feconde 
dans les jardins. 

* Panicum (hirfutum) paniculé compofitä , cul- 
m0 vaginifque fetofo-hirfutis ; foliis lanceolatis , 
Acuminatis , nervofis, firiéis. Swartz, Flor. Ind. 
Occid, 1. pag. 173. 

. D'après M. Swartz, cette plante a une très- 
Srande affinité avec le panicum leve Lam., feu 
Maximum Jacq. , — polygamum , Swartz, Prodr. ; 
elle en diffère par fes tiges & par fes gaines hérif- fées de poils foyeux , caractères qui la rapprochent 
Encore du panicum miliaceum Linn, Elle croit à la Jamaïque , parmi les gazons. L 

… — 
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* Panicum (fetigerum) fpicis remotis, flofculis 

fecundis ; racheos dentibus fetigeris. Retz. — Perf, 
Synopf, 1. pag. 81. — Non Pal.-Beauv. 17 Chiné. 
M. de Lamarck la foupçonue être une variété de 
fon panicum proftratum. 

* Efpèces de la Nouvelle- Hollande ; Mentionnées par 
Brown. 

Aucune de ces efpècés mentionnées par ce cé- 
lèbre botanifte ne m'étant connue , Je les citerai 
ici telles qu’il les à préfentées , en ajoutant quel- 
ques remarques fur le caraétère générique qu'il 
en offre, que d’autres avoient déjà effayé de ré- 
former, 

11 regarde comme une fleur mâle ou ftérile la 
troifième écaille calicinalé , qui a fait jufqu’alors 
le principal caraétère de ce genre. Il exclut de ca 
genre toutes les efpèces dont les épillets font 
pourvus d’un involucre féracé, qu’il range , les 
unes dans fon genre orthopogon (vid. Suppl.), les 
autres parmi les pennifetum de Perfoon, genres 
d'ailleurs très-voifins des cenchrus, Il eft porté à 
foupçonner que les filamens de cet involucre font 
autant de pédicelles avortés , opinion qui ne 
pue acquérir de probabilité, qu’autant que 

on pourroit obferver quelques-uns de ces pédi- 
celles pourvus de fleurs. Dans les cenchrus, cet 
involucre prend un caraétère particulier , celui de 
devenir très-dur après la floraifon. Le faccharum 
Teneriffa & le holcus ferratus doivent être rangés 
parmi les panicum, ayant la troifième valve ou la 
fleur flérile dont il a été queftion plus haut. 

$. I. Un feul épi. 
1. Panrcum (rarum) fhic rarê, filiformi; flo- 
ribus fubfeffilibus , glabris , diftinétis ; flofculo herma- 
phrodito rugofo, culmo ramofo. Brown, N8v. Holl. 
1. pag. 189. . ei Efiiiee Le 

«2 Panrcum (phlecides) fpicé cylindraceo-08- 
longä; floribus imbricatis , ovatis, acutis, pubefcer- 
tibus ; foliis planis culmoque glabro | baff ramofo. 
Brown, L c. 

3. Pawicum ( myoluroides) fpic4 cylindracea ; 
foribus imbricatis , ovatis , obtufiufculis, foliifque 
glabris ; planis ; culmo repente. Brown, |. c. 1 

4. Panicu um (arcuatum) fpicé cylindraceé ; fo- 
ribus imbricatis, oblongis, curvatis, hifpidulis fo- 
liis planis culmoque ereëto , glabris. Brown , 1. c. 

$: Il. Plufieurs épis alternes, point ramifés, 
prefque mutiques, 

s. Panicu… (friétum) fpicis paucifloris , fabap- 
proximatis ; floribus ovalibus, obtufis ; glumis gla- 
bris ; flofculo hermaphrodito fericeo , neutro univalvi, 

* 
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glabros foliis involutis ; caulinis breviffimis, caule 
ramofo, Brown , Nov. Holl, 1. pag. 190. 

6. Paxicum (flavidum) fpicis remotis ; floribus 
ovatis , hènc ventricofis, glabris ; flofculo. herma- 
Phrodito rugofo ; foliis planis vaginifque glabris. 
Brown, lc... À 

Panicum flavidum. Retz. Obferv. 4. pag. 15. 

Le paricum granulare , Lam. n°. 13, eft très-voi- 
fin de cette plante, f ce n'eft pas la même efpèce ; 
mais {a fleur hermaphrodite eft plutôt globuleufe 
qu'ovale , point ridée. 

7. Paxicuu (gracile ) fpicis approximatis , pau- 
cifloris , racemofis ; rachibus apice nudo ,.ariffeformi; | 
floribus fubimbricatis , ovatis, glabris ; flofculo ker- : 
maphrodito tenuêter rugofo ; foliis fubinvolutis , gla- 
bris. Brown , |. c, 

8. Paxicum (argenteum) fpicis alternis, race- 
mofs ; rachi glabrä ; floribus turbinatis , truncatis ; 
valvula ‘interiore gluma exterioreque flofculi neutri 
juXta apicem [ericeo-barbatis ; foliis lineari-lanceola- 
115 , ffriétis , utrinquè tomentofis , mollibus j margini- 

bus denticulato-afperis \ undulatis, Brown , 1. c. 

9. Pantcum (holofericeum) fpicis diffinéis, 
rachi villofä, floribus [ericeis ; glumis acuminatis, 
exteriore valvulâque ariflatä, floftuli neutri juxta 
apicem argenteo-barbatis ; culmo foliifque villofis , 

_ andulais ; margine densiculatis, Brown, ].c. 

10. Panicum (polyphyllum) fpicis alternis 
“ foribufque diflinétis, glabris, muticis ; culmo poly- 
phyllo foliifque villofis , planis , margine denticula- 
‘is, afperis. Brown, |. c. : 

$. I, Fleurs prefque paniculées; épis altèrnes, 
rameux ; fleurs mutiques. 

11, Paxicum ( marginatum) paniculä lanceo- 
latä à fpicis divifis ; fpiculis paucifloris ; floribus ova- 
lis, acutis ; glumis glabris; valyulé exteriore mi- 
aimé, enérvi ; flofculo hermaphrodito fericeo ; neutro 

: e— ; foliis planis, glabris, marginatis. Brown, 
C | 

12. Paxrcum (airoides ) paniculä fubeffufä ; flo- 
ribus ovatis, muticis, hènc globofis, acwis , glabris; 
flofculo exteriore mafculo, hermaphroditum fuperante; 
valvulà énteriore apice ciliatà ÿ culmo foliifque gla- 
bris , planis ; collo vagine barbato, Brown. 1. c. 

13. Paxicom (pubefcens) paniculé patenti, 
lanceolatä ; ramis friéhis, pardm divifis ; pedunculis 
bifloris, pedicellis inaqualibus ; rachibus glumifque 
villofs | mucronatis ; culmis foliifque pubefcentibus , 
PA j mérginibus fmpligibus , fcabris, Brown , 

« Ce 

| 
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F._ 114. Panréum (foliofum) paniculä patenti , lan- 
ceolatà ; ramis firiétis, parëm divifis fymplicibufves; 
rachibus villofis; glumis pubefcentibus , acutis ; foliis 
Lanceolatis, undulatis , marginatis, utrinquè pilofis; 
culmo ramofo, Brown, Nov, Holl. 1. pag. 194. 

15, Panicu x (pauciflorum) paniculà fimplicif- 
fimä, rarä; ramis paientibus, paucifloris ; floribus ova- 
dibus > acuminatis , glabris; foliis linearibus, planis, 
vaginifque pilofis. Brown, 1. c. | rÉ 

16. Panicum (pygmæum) paniculé patenti, 
rarà ,  racemis fubfsmplicibus ; rachibus fubflexuofis ; | 
foribus ovalibus, acuriufculis, glabris; foliis lancéo- 
latis , ciliatis ; culmo repente ; ramis adfcendentibus, 
pibofis. Brown , À c. 

ramis parbm divifis, paucifloris ; rachibus villofis; 
floribus obovatis, pubefcentulis ; foliis lato-lanceola- | 
tis , pilofiufculis ; culmo multiplici, ereëtiufculo ; vil 
lofo. Brown, 1. c. ; 

mis patentibus , fériéfis, parèm divifis ; ramulis pauci- 
floris ; floribus ovatis , acutis , glabris ; flofculo neutro 
bivalvi, hermaphrodito glabérrimo, nitido; folus 
villofiufculis, linearibus. Brown, |. c. 

lat& , ramis fubfimplicibus, floribus ovalibus , glumis 
pilofis , pilis uncinulatis , flofculo hermaphrodito-levi 
foliis linearibus culmoque ramofo , glabris. Brown, 

À C. - = es. : 

20. Paxrcum (effufum) paniculä compolitä, 
patenti , rarà ; capillari ; ramulis pedice/lifque flexuo-. 
fs ; floribus acutis | glabris ; foliis vaginifque pilofis 1 
feabris , geniculorum barbä patenti. Brown ,1. ©. 

21. Paxicum (decompoftum) paniculà des 
compolité, patenti, capillari ; floribus acutis., gla 
bris ; foliis vaginifque glabris ; geniculis imberbibus. 
Brown, 1. ç. ae l si 

Obfervations. M. Brown réunit dans la même 
efpèce , n°. 22, le panicum crus galli & crus corvt 

| de Linné. Le panicum flagninum Retz. en eft ég1- 
lement très-rapproché ; il n'en diffère que pat 
fleur extérieure mâle ou neutre. Cette plante ; 
avec la fuivante, forme la fous-divifion qui fuit: 

tis, racheos flexuofe dentibus 3-$-floris ; glumis al” 
minatis , interiore marginatä, ciliaté ; flofeulo her 
maphrodito breviter ariflato , foliis glabriujeulis ; VÆ 
ginis infimis fericeis, geniculis barbatis: Brown» 

1 Nov, Holl, | pag. 192, Affine panico c
imicina” 

ss { 

L 

17. Panicuu (minutum) paniculà effufa , rard; 

18. Paxicuw (bicolor) panicul& lanceolaté; ra- : 

19. Panicum (uncinulatum) panicul4 Tanceo 

+ 

$. IV. Épis alternes ou ferrés; les fleurs pourvues a 
d’une arête. EEE 

23. Paxrcux (femialatum) fpicis 2-4-digita® se 
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$. V. Épis fafciculés, prefque digités; fleurs 

fe _ mutiques. 

- 24 Panroum (parviflorum) fpieis alternis, 
approximatis , filiformibus ; inferiortbus compolitis ; 
floribus imberbibus ; glume valvulé exteriore ovato- 
lanceolatä , uninervi , interiore longitudine floris ; 
foliis linearibus, Brewn, 1. c. 

25. Panrcum (firiatum) fpicis pluribus approxi- 
mais , indivifis , filiformibus; floribus ovalibus, 
glabriufculis; glume valvulé exteriore enervi , obfo- 
letâ ; interiore longitudine floris ; marginibus pubef-" 
centibus; foliis linearibus , glabris. Brown, 1. c. 

 —. 
26. Panicum (radiatum ) fpicis numerofis , ap- 

proximato-aliernis, indivifis, raris , divaricatis ; flo- 
ribus imberbibus ; valvulä exteriore gluma enervi , ob- 
tufà ; interiore flore breviore , foliis pubefcentibus. 
Brown, 1. c. st 

À 

27. Paxicux (ciliare ) fpicis 4-ç-digiratis,, 
indivifis; floribus imbricatis ; gluma valvulé exteriore 
minutiffimé , enervi ; interiore flore duplà -breviore 
exterioreque flofculi neutri ciliatis ; foliis lanceolatis, 
ündulatis , pilofiufculis ; vaginis levibus, Brown, |. c. 

Panicum ciliare. Retz. Obferv. 4. pag. 16. 

- 28. Panicum (divaricatifimum)}) fpicis 6-10- 
 fubdigitatis | elongatis , raris , divaricatiffimis ; fo- 
ribus lanceolatis ; gluma valvulé exteriore minutif- 
fimé ; enervi ; interiore flore breviore exterioreque flof- 
culi neutri margine lanatis; us planis, dinearibus, 
vaginifque glabris. Brown, 1. c. 

29. Panicum ( villofum) fpicis 2-8-approxima- 
to-alternis , filiformibus ; floribus diftinéhis , acutis ; 
glume valvulà exteriore minuté ; glabrâ , interiore 
longitudine floris, flofeulique neutri exteriore Lanatis ; 
difeo nudiufculo ; foliis linearibus, glabris. Brown, 
°C. “ NE : , : oe 

s'# mi $. VI. Épis digités, fafciculés ou folitaires } 
troifième valve ou fleur neutre prefque nulle. 

30. Paxicum (pappofum) fpicis pluribus femi- 
Verticillatis, filiformibus , raris , divaricatis ; flori- 
bus lanâ copiofé, patulé teëtis ; glumé univalvi. 
Town , LC: 

. 31. Panwrcum (tenuifolium) fpicis 2-3-digita- 
US s.filiformibus, modicè patentibus ÿ floribus fubim- 
bricatis , ovalibus ; glume valvulé exteriore obfoletif- | 
fimä, interiore flofculique neutri exteriore lanä brevi 
appreflà ; foliis planis , glabris ; vaginis pubefcenti- 
bus ; ligulé imberbi , fubincifé, Brown , Nov. Hol. 
Tepag: 193.2: € | S :1éhes 

 3%-Paxrevse (propinquum ) foicis 2-3 digita: 
Us, filiformibus,: modicè patentibus ; floribus fubim- 
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] éricatis , ovalibus ; glum 4 univalvi, fofeulique neurri 
valvul& exteriore lan& appreffä , brevi ; foliis planiuf 
culis , vaginis infimis pubefcentious ; ligulé iméberbi, 
fubincifé ; culmo repente. Brown ,1 ©. : | 

33. Panicuxm (gibbofum) fpicé folitarié , fili- 
formi; floribus fubimbricatis , acutis; glumä univalvi, 
flore breviore flofculoque neutro univalyi , barbatis 
pilis fériétis ; hermaphroditi valvul exteriore bafi git- 
bof ; culmo ereëto, foliis glabris , collo vagine bar- 
bato. Brown, 1. c. = 

$. VII. Fleur extérieure mâle; fleur intérieure . 
femelle , plus petite; fommet du rachis nu, en 
forme d’arête (efpèces aquatiques , à chaume 
rampant ). L 

34. Paxrcuxm (paradoxum) fpicé fimplici ; ra- 
cemofä, ereété ÿ pedicellis juxta apicem intàs ariflé 
florem acuminatum, glabrum fuperante ; culmo foliif- 
que glabris. Brown , 1, 3 : 

Ra True Sr “ » . Paten - lanceolaté, ë fpicis altérnis , indivifis, raris ; flexi- 
bus lanceolatis, acuminatis , femicoloratis , foliifque 
glabris, planis; vaginis retrorsèm leviufculis. Brown, 
Ê te 
PET 
36, Paxrcum (abortivum) panicul@ effufà, à 

35. Pawicus (fpinefcens). pariculé 

Tpicis alternis , raris ; paucifloris ; floribus lanceolatis, 
acuminatis , gluma valvulé interiore hifpidà; foliis 
fuprà pilofiufculis ; culmo ramofo , compreffo, vapinif: 
que retrorskm fcabris. Brown , 1. c. Re 

Andropogon fquarrofum, Heïb. Linn. 

37. Panicum (pennifetum compreflum ) fpicé 
cylindraceä , fimplici ; rachi pubefcenti ÿ envolucéllis 
unifloris, elongatis , completis; floribus lanceola- 
to-fubulatis ; flofeulo hermaphrodita Levi ; féylis bafs 
connatis ; foliis canaliculatis waginifque glabris ; cul- 
mo compreffo. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 195$. 

* PANICASTRELLA : genre de Micheli, qui 
eft le cenchrus echinatus de Lipné. 

PANICAUT, Eryngium. Illuftr. Gen. tab. 187, 
fig. 1, ervngium campeftre, n°, 15 — fig. 2, eryn- 
gium nudicaule, n°, 24. 

Oëfervations. 1°. M.de Laroche à publié une 
très-bonne monographie des eryngium ; il l’a en- 
richie de plufieurs efpèces nouvelles, & d’obfer- 
vations intéreffantes fur celles déjà connues. On 
peut en juger d’après les détails dans lefquels je 
vais entrer. 

25. D'après Vahl, l'eryngium fétidum , Forskh. 
Catal. Conft.. 135", appartient à Peryngiäm bour- 

À nefort & du Mantifa. 
gati ; il faut en rétrancher le fynonyme de Tour- 

a 
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3°. L’eryngium rigidum, n°.4, où foina alba, 

Vill. & Laroch. tab. 3, fe rapporte à l'eryngium 
alpinum, Lion. Mantiffa aliera , 349, non Species. 

4°. Eryngium dilatatum , n°. 12. — Laroch. Hif. 
eryng. tab. 4. Certe plante eft l'eryrgium amethyf- 
tinum ; Vat. £, Linn. 

s°. Eryngium glorneratum 46°. 11. — Liroche, 
Hift, eryng. pag. 29. tab. 6. 

6°. Eryngium creticum , n°. 10. — Laroche, 
Hit. eryng. pag. 31. tab. 8. M. de Laroche en cire 
une variété à rameaux plus courts , à fleurs plus 
ferrées. : Sti1So 2 5 

7°. E’yngium tricufpidatum Linn. — Boccon. 
Dit. n°, 8.—Laroch. Hift. eryng. pag. 33. tab. 9. 
Il varie à feuilles palmées ou prefque digitées , à 
tige baffe ou beaucoup plus élevée. 

8°. Eryngiumüilicifolium , n°. 19. — Desf. Flor. 
atlant. 1. pag. 225$. tab. 53..=— Cavan.: Ann: de 
Cienc. nat. Madr. 3. pag. 31. Cette plante varie 
par fes têres de fleurs ovales-alongées ou éylindri- 
ques ; les folioles de l’involucre fpatulées ou pin- 
natifides. | «2H bus Eos 

9°. Où diftingue , dans les jardins , une variété 
de l’eryngium alpinum , dont les paillettes font pin- 

; me SF 3 trois fois plus longues que le calice , 
tandis qu'elles fonc, dans la plante ides Alpes, 
grêles , fimpies, entières ou terminées par trois 
pointes prefque fétacées. | | 

10°. Eryngium corniculatum ; n°.-20. — Laroch. 
Hift. eryng. pag. 42. tab. 15. Cette plante a été 
cultivée au Jardin des Plantes , fous le nom d’e- 
ryngium fuaveolens. 

11°. L'eryngium Zanonii, n°. 9, eft bien certaine- 
ment la même-plante décrite depuis par M: Des- 

” -ontaines , fous le nom d’eryrgiug triquetrum, 
Flor. atlant. 1. pag. 235$. tab. $4. — Vahl, Symb. 
2. pag. 46.— Rai, Suppl. 249:n°. 11. 

12°. M. de Laroche réunit, comme variétés de 
a même plante, l'eryngium pufillum , n°. 16; l’e- 
ryngium odoratum , n°. 14, Nat. «& b; leryngium 
pre > N°. 18, — L'eryngium pufillum., var. à, 

sé * 

13°. Éryngium virginianum , n°. 23.— Laroch. 
R Hit É4ig tab, 19.— Eryngium aguaticum. Mich. 
Flor, boreal. Amer. 1. pag. 163, & var. £, Linn. | 
mar à M 
14 Eryngium. virgatum , n°. 17:— Laroche ) 

Hift. Eryng. pag. 49. tab. 20. — Eryngium ovali- 
folium. Mich,-Flor. boreal. Amer. 1. pag. 163. 

45°, L'eryngium aquaticum, n°: 22, éff l'eryngiur | 
yuecafolium, Mich; Flor: boreal, Amer: 1 /p, 164. 
— Eryngium foliis gladiolatis, utrinqh? Lax® ferratis; 

LL 

aroch, mb. 16, eft l'eryngium odoratum , var. «| 
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denticulis fubulatis. Gronov. Virg. edit. 1. p. 30, 
& edit. 2. pag. 40. (Excluf, fynon. Linn.) 

169. Eryngium ebrateatum | n°. 25, — Laroch. 
Hif. éryng. pag. 64. tab. 32. 

17°. Le fcorpii fpina Hernand., que Linné rap- 
porte à la variété 4 de l'eryngium aquaticum , que 
M. de Lamarck cite avec doute pour fon eryn- 
gium virginianum , n°, 23, {e trouve dans Mori- 
fon , Hit, 3, pag. 167, $. 7, tab. 37, fig. 22, 
fous le non d'eryngium mexicanum , foliis longiss. 
dentatis. M. de Laroche la foupçonne une efpèce 
diftinéte. ph 

""SUITÉ DES ESPÈCES. 

26. PANICAUT de Labillardière. Eryngium Bil- 
lardieri. Laroch. : 

Eryngium foliis radicalibus fuborbiculatis ; tripar- 
titis ; lobis pinnatifidis, aut dichotomè incifis, undique 
profundè dentatis ; laciniis lanceolatis , capitulis ro= 
tundis. Laroch. Hift. eryng. pag. 25: tab. 2. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l'eryn- 
£ium bourgati ; elle en diffère par les découpures des 
feuilles & la forme des rêres de fleurs. Ses tiges 

à La 

font ftriées , prefque liffes, rameufes à l-urpartie \ 
fupérieure; les feuilles radicales & inférieures pé- 
tiolées ; prefqu’orbiculaires , trifides , prefque Pa 
mées ; les lobes lancéolés , dentés ,incifés , prefque 
pinnatifides, terminés par une: longue dent épi-. 

neufe, courbée en faucille ; les feuilles caulinairés prefque fefliles, moins incifées; les fleurs réunies. 
en une tête globuleufe , longuement pédonculée ;: 
un involucre de huit folioles alongées | linéaires 
fubulées, épineufes; les paillettes fubulées , en- 
tières , à peine plus longues que le calice, dontle 
tube eft couvert d’écailles nombreufes, ovales, 
blanchâtres; la corolle de la longueur du calice 
les étamines & les ftyles uné fois: plus longs que 
la corolle. . MARRON. 

Cette plante a été obfervée dans l'Orient pat 
M. de Labillardière. + (Laroch.) ts 

27. PANICAUT fcarieux. Eryngium fcario[um. 
Laroch."  : de F3 7 MERS 

. Eryngium folis pinnatifidis , in petiolum margine 
| Jcariofum attenuaris ; laciniis omnibus linearibuss 

diffantibus ; caule fulcato, Laroch. Hift. eryhg. pag- 
2 . tab. $. - 4 Ur Œ 7 

 Très-rapprochée de l’eryngium amethyffinum s 

isa 

| cette plante en diffère par fes tiges flexueufes; 
profondément ftriées | hautes d'environ un.pieé 
_& demi; les rameaux une & 

| mes ; les feuilles pinnatifides., rétrécies en un Pé 
À tiole court, vaginal, fcarieux à fes. bords; les 

découpures diftantes , linéaires , très - étroites» 
trifides sou munies de quelques dents: épineufes; 
les feuilles Aorales ternées ou-oppolées; les:feurs 

deux fois dichoto= # 
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de tête petites, arrondis, d’un vert-päle; les 
pédoncules grêles ; linvolucre à huit folioles li- 
néaires, à peine denrées ; la corolle blanche, de 
la longueur du ca'ice ; les pétales alongés , échan- 
crés à leur {ommet. 

Cette plante croît dans le Levant, où elle a 
été découverte par M. de Labiilardière. 2% ( La- 
roche. ) CR 

28. PANICAUT à bec. Eryngium roftratum. Cav. 
Eryngium folis radicalibus, iaterioribus pinnati- 

fdis , in periolum foliaceum anguffatis ;ÿ capitulis 
paucis , paleas majores roftriformes apice gerentisus. 
Laroch: Hifh eryng. pag. 29. 

æ. Eryngium elctius , caule ramofo ; foliis radica- 
libus exterioribus lanceolatis , dentatis, Cavan. Ann. 
de Hi, nat. 2. pag. 118, & Icon. Rar. G. n°.631. 
tab. fs2. HR 
8. Eryngium minus, cau/e fimplici 3 foliis omni- 

Bus pinnatifidis: Laroch. L c: 

Ses tiges font droîtés, flriées , hautes de trois 

courté que le caticec}-ds 5e er 

: Cette plante croît au Chili, &.(Larock.) . 

29. PANICAUT chevelu. Eryngium comofum. 
 Laroch. 

*Eryngium foliis radicalibus bipinnatifidis ; capriue 
li$ ovatis , comä foliofà apice infiruëtis. Laroche, 
Hit eryng. 12 | Ab ES 

+ Plante à peine haute de-cinq à neuf pouces; fes ! 
tiges divifées , à leur partie fupérieure , en un ou 
deux rameaux dichoromes ; les feuilles radicales 
refque fefliles , profondément pinnatifidess les 

lobes trifides., alternes , quelquefois pinnatifides ; 
es découpures fubulées , très-aigués ; les têtes de 
fleurs ovales, alongées, couronnées par deux ou. 
trois folioles inéilées; l'involucre à cinq où fix 
folioles trifides; les paillettes un peu plus longues 
que le calices celui-ci Couvert d’écailles blanchà- 

- Tres , très-cotttres » Imbriquées ; la corolle un peu Plus courte que le calice; les fiiamens. une fois Botanique. Supplément, Tome IF. 
. 
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plus longs que la corolle ; les fyles de la longueur 
des étanunes. 

Cette planté Sté découverte dans la Nouvelle- 
Efpagoe_ par MM. Humboldt & Bonpland. 
(Laroch.) Pre. 

30. PANICAUT à feuilles de houx. Eryngium 
aguifolium, Cayan. 

Eryngium foliis radicalibus obovatis , in petiolum 
foliaceun brevifimum , ciliatum anguftatis ; involucre 
folivlis ovatis, capitulis rotundis. Laroch. Hift: 
eryng. 34. tab. 10. 4 | 

Eryngium aquifolium.Cavan. Ann. de Cienc. nat. 
Madr. 3. pag. 32, EE À ds 

Cetre efpèce eft remarquable par fes feuilles 
radicales ovales - lincéolées , longues de trois 
pouces, larges d’un pouce & plus , entières, den:- 
tées, à cils épineux, rétrécies en uh pétiole courr, 
élargi, ciliés lés feuilles caulinairés fefiles, au- 
riculées, Les tiges font droites, légèremenrftiées, | 
longues d’un pid, à peine rameufes; les têtes de 
fleurs pédonculées , 2ffez groffes, dé couleur 
b'eue, arrondies, peu nombreufes; les feuilles 
florales verticillées, au nombre de troiss les fo- 
lioles. de l'involucre de fept à huit, jancéolées ; 

| dentées , épineufss 5 les paillettes élargies, à trois 
ou Quatre pointes, un peu plus longues que de 
calice; le réceptacle prefque cylindrique; la co- 
roll blanche, dé la longueur du calice. °° 

Cette plante croit en Efpagne & au détroit de 
Gibraltar. # (V.f.) F4 ic: 

31. PANICAUT à feuilles rudes. Eryngium afpe- 
rfolium. Larache :>38i57 5420sb0 natrsr 1e; 

‘Eryngium foliis omnibus integris ; radicälibus cor 
datis ;"afperts j involucri foliolis oonis , ovato-lar- 
ceolatisÿ capiralis atate fabeylindricis, Laroch. Hi. 
eryng. pag. 36. tab. 11. °° °° 

. Ses tiges font droites, liffes, glauques, hautes 
e deux ou trois pieds, rameules à leur formmit; 

les rameaux étalés , dichotoines; les feuilles radi- 
cales, longuement périolées ovales, en cœur. à 
peine aiguës, inégalement crénelées ou denrées; 
vèrtes à leurs deux faces, rudes, légèrement pu- 
bifcentes en deffous; les Feuilles caulinaires fee 
files , incifées ou plus-profondément denrées; les 
têtes de fleurs d’un vert-glauque , d’abord petites, 
ovales, puis alongées & cylindriques; l'involucre 
à huit où neuf folioles roides, ovales-lancéolées , 
glauqués en deffus, à deux ou trois grandes dén- 
telures de chaque côté; les paidettes grêles, à 
trois pointes ; le tube du calice chargé de v cules 
tranfparentes, ovales, aiguës ; Ja corolle blanche; 
les filamens trois fois plus longs que la corellé "les 
fligmates en tête; l'ombilic des ovaires.bleu. 

Cette plante eft cultivée äu avr dés Plantes 
0. 
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de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. 7 ( V'.v.) 

32. PANICAUT d'Olivier. Eryngium Oliverii. 
Laroch. 

Eryngium foliis radicalibus cordatis , caulinis pro- 
fandè trilobis ; capitulis fabcylindricis ; involucri fo- 

liolis duodecim rigidis, linearibus, dentato-fpinofis. 

Laroch. Hift. eryng.-pag. 37. tab. 12. 

 Eryngium è femine plani degener. Hort. Reg. 
Parif. ex Vaill. Herb. — Morif. Hift. 3. pag. 165. 

Cette plante a de très-grands rapports avec l’e- 
ryngium alpinum : peut-être n’en eft-elle qu'une 
variété. Elle en difère par fa couleur conftamment 
verte partout; par fes feuilles inférieures plus pro- 
fondément lobées; par les folioles des involucres 
plus roïdes, bien moins nombreufes ; par les épi- 
nes des feuilles plus roides & plus courtes. 

Cette plante croît dans le Levant, d'où elle a 
> pere par MM. Bruguière & Olivier. # 

33. PANICAUT en faucille, Eryngium falcatuin. 
Laroch, 

Eryngium foliis radicalibus cordatis , caulinis fub- 
digitatis ; laciniis falcatis , deflexis ; capitulis rotun- 
a à  caule virgato. Laroch, Hift. eryng. pag. 40. 

* ta LA I 3: 

Ses tiges font droites, prefque lifles, hautes 
d'environ trois pieds, divifées en rameaux épars, 
grêles , droits , prefque fimples; les feuilles radi- 
cales longuement périolées, en cœur, médio- 
crement lobées , inégalement dentées en fcie , épi- 
neufes; les feuilles caulinaïres inférieures, mé- 
diocrement pétiolées , palmées ; leurs découpures 
très-profondes, planes, lancéolées, éralé:s; les fu- 
périeures fefilés, plus perires; leurs découpures 
courbées en faucille ; les florales verticillées, au 
nombre de trois; les têtes de fleurs terininales, 
pédonculées , vertes , arrondies; l'invo'ucre à cinq 
ou fept folioles lancéolées , une fais plus longues 
que les têtes, avec quelques dents épineufes , ou- 
tre quelques épines alrernes, épaiffes , placées au 
fommet du pédoncule ; les paillettes extérieures à 
trois pointes inégales. 

Cette plante a été découverte fur le mont Liban 
par M. de Labillardière. # ( Laroch.} 

34. PANICAUT - dichotome. Eryngium dichoto- 
mum. Desfont, 

Eryngium foliis radicalibus oblongo-cordatis; cau- 
Bnis palmatis , patulis ; capitulis rotundis ; caule 
flexuofo, inferné ramofo. Laroch. Hift. eryng. p. 41. 

…«. Eryngium caule ramofifimo. Laroch. 1. c. 

Eryngium (dichotomum) foliis radicalibus cor- 
dato-oblongis ; crenatis ÿ umbellis dichotomis ; capi- | 

Fe 
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tulo florum roturdo ; involucris breviore ; paleïs tri- 

cufpidatis. Desfont. Flor.atlant. 1.p. 256. tab. $$. 

Eryngium planum, medicum, foliis oblongis. 

Schaw, Itin, Specim. n°. 227. 

g. Eryngium fubacaule, Laroch. |. c. 

à Eryngium elatius , foliis radicalihus tripartitis. 

Laroch. I. c. 

Cette plante a des tiges hautes d'environ un 
pied, droites, flexueufes, prefque liffes; fes ra- 
meaux bi ou trifides , blanchâtres, luifans , flriés; 
les feuilles radicales pétiolées , alongées , en cœur, 

longues de deux pouces & plus , larges d’environ 
un pouce; les caulinaires feffiles, à trois ou cinq 
découpures très-profondes, inégales; les décou- 
pures linéaires-lancéolées , dentées, épineufes ; les 
têtes de fleurs nombreufes, lâchement paniculées, 
petites, arrondiés ; l’involucre à cinq folioles étroi- 
tes, linéaires, deux & trois fois plus longues que 
les têtes de fleurs ; quelques épines courtes, réflé- 
chies à l'extrémité du pédoncule; les paillettes 
entières ou à trois pointes, un peu plus longues 
que le calice; la corolle blanche, prefqu'une fois 
plus courte que le calice. Dans la variété 8 , la tige 
eft prefque nulle ou très-courte ; dans la FANS 
les tiges font longues; les feuilles radicalés 
trois découpures ovales, incifées ; l’involucre très 
grand ; les têtes arrondies , fouvent d’un bleu 

d'azur, , : 

La variété # croît en Barbarie; l4 feconde dans 
le Levant; la troifième en Égypte. 3 (W.f.) 

35. PANICAUT à feuilles de creflop. Eryngium 
najturtiifolium. Laroch. 

Eryngium foliis omnibus lanceolatis , apice dilata= - 

tis, jubpinnatifidis ; capitulis ovatis , feffilibus, La- 
roch. Hift. eryng. pag. 46. tab. 17. 

Ses racines font annuelles & fibreufes ; fes tiges 
à peine hautes de trois ou quatre pouces , rameu- 
fes dès leur partie inférieure ; les rameaux renver- 
fés, une ou deux fois dichotomes ; les feuilles r4* 

dicales un peu molles , linceolées ,. rérrécies en 
pétiole , élargies à leur fommet, profondément 
dentées ou prefque pinnatifides ; les lobes ovales » 
dentés , aigus; le terminal arrondi, beaucoup 

grand ; les feuilles floraies oppofées , pensé 2 
fondément divifées; les rêces de fleurs ovales 
feffiles dans la bifurcation des rameaux ; l'involu- 
cre à fix ou huit folioles roides , lahcéolées, fu 
bulées , très-entières; les paillettes femblab 
aux folioles, quatre fois plus longues que les ca” 
lices ; ceux-ci fort petits, couverts d'écailles 
blanches ; les lobes du limbe ovales, mucr 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 

pale , où elle a été découverte par Houfton. Q 
(Herb. Juf. ) 
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36, PANICAUT véficuleux. Eryngium veficulo- 

fm. Vabill. 
Eryngium furculis decumbentibus ; foliis radicali- 

bus lanceolatis , profundè dentatis ; floralibus lineari- 
bus , crifidis ; pedunculis lateralibus ; veficulis femina 
obtegentibus, Laroch. Hift. eryng. pag. 47. 

 Eryngium (veficulofum) folis lanceolatis, pin- 
natifido-fpinofis , fioloniferum; feminum veficulis acu- 
minatis, Labill. Nov. Holl. 1. pag. 73. tab. 08. 

Cette efpèce eft prefque dépourvue de tiges. Ses 
racines fibreufes & un peu noirâtres produifent 
uelques rejets grêles, fimples, couchés ; les 
euilles radicales lancéolées , rétrécies en un pé- 

tiole court , vertes en defflus , un peu glauques en 
deffons , à grandes dentelures fubulées ou pref- 
que pinnatifides ; les feuilles florales trifides , à dé- 
coupures linéaires; les pédoncules axillaires , fou- 
tenant une petite tête de cinq à dix fleurs; un 
édoncule plus élevé , firué au centre des rejets; 
‘involucre à cinq folioles lancéolées , entières, 
fubulées ; les paillettes de même forms; le tube 
du calice couvert de tubercules véficuleux , im- 
briqués , ovales , répandant une odeur de téré- 
binthe ; les étamines plus longués que la corolle. 

Cette plante a été découverte par M. de Labil- 
lardière à la terre de Van-Diemen. x ( F. f.) 

37. PANICAUT de 
vantefii, Laroch. 

Eryngium furculis decumbentibus; foliis foralibus 
linearibus, trifidis; pedunculis lateralibus , Jèminibus 
ds Laroch. Hift. eryng. pag. 47. tab. 18. 
8. 1. 

Cervantes. Eryngium Cer- 

ined, 

Ses racines praduifent des rejets rampans , fim- 
ples, grêles, flexueux. Les feuilles orales font 
petites, oppofées , linéaires, divifées, jufaue 
vers leur milieu, en trois lanières inégales, ai- 
guëf; les têtes de flsurs petites, arrondies, d’un 
vert-tâle ; les pédoncules axillaires , plus courts 
que les feuilles ; l'involuere à cinq folioles ova- 

les, fubulées, étalées, un peu plus longues que 
les fleurs ; les paillettes entières , fubulées, un 
peu plus longues que le calice ; celui-ci chargé de 
grandes écailles blanches, fcarieufes, mucronées; 
lä cotolle de la longueur du calice ; les ftyles une 
fois plus longs que la corolle. 

Cette plante croit au Mexique, où elle à été 
découverte par Cervantes. 2? (Laroch.) 

.38. PanicAuT à feuilles de raponcule. Eryn- 
£tum phyteuma, Laroch. 

Eryngium biflorum, foliis lineari - lanceolatis ; 
Capitulis oblongis , comä fulio[ä terminatis ; involu- 

: Eryngium viviparum. Cervantes , Flor. mexic. 

Fr 
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Laroch. Hift. eryng. cri foliolis linearibus , defexis. 

pag. fr. tab. 21. 

Ses tiges, hautes d’environ un pied & demi, 
ne produifent ordinairement qu’un feul rame 
latéral. Les feuilles font diftantes, alongées , l:- 
néaires_lancéolées , un peu rétrécies à leur bafe , 

| excepté les fupérieures , un peu molles, à créne- 
lures un peu mucronées ; les feuilles petites , op- 
pofées, diftantes des fleurs ; une feule tête termi- 
nale, ovale, alongée , de couleur bleue, couron- 
née par quatre ou cinq folioles linéaires , aiguës ; 
les pédoncules droits & longs; l’involucre à neuf 
ou dix folioles linéaires , à peine dentées, rabat- 
tues, plus courtes que la tête de fleurs ; des écailles 
blanches , ovales , imbriquées fur le tube du ca- 
lice ; la corolle une fois plus courte que le calice; 
les filamens & les ftyles trois fois plus longs que la 
corolle, 

Cette plante a été recueillie dans la Nouvelle- 
Efpagne pat MM. Humboldt & Bonpland. # 
(Laroch.) 

39. PANICAUT de Bonpland. Eryngium Bon- - 
plandi. Laroch. $ 

Eryngium pauciflorum , foliis radicalibus ovato- 
oblongis , obtusè crenatis ; caule fubnudo ; involucri 
foliolis à paleis vix diflinétis. Laroch. Hifi. eryng. 
pag. $2. tab. 22. 

Cette plante a des tiges grêles, hautes d’un 
pied & demi, fimples, à peine rameufes à leur 

extrémité ; les feuilles radicales longuement pé- 
tiolées, épaifles , un peu molles, longues au plus 
de deux pouces, ovales, crénelées ; les cauliraires 
fefiles, petites, lancéolées, fituées. à la bafe des 
rameaux; les flora!es oppofées, diftantes des fleurs; 
une tête terminale, petite , arrondie; les pédon- 
cules droits & longs; un involucre à huit folioles 
lancéolées, conniventes, acuminées, très-entiè- 
res, un peu plus longues que les paillettes, qui 
leur reffemblent; le tube du calice chargé de tu- 
bercules nombreux , ovales, ridés, tranfparens, 
imbriqués ; la corolle de la longusur du calice, 

. Cetre plante croît à la Nouvelle-Efpagne. + 
( Laroch. ) 

40. PANICAUT dentelé. Eryngium ferratum, 
Cavao. 

Eryngium paucifiorum , foliis radicalibus lanceo- 
| latis ; profundè ferratis ; caule nudiufculo ; involucri 
foliolis à paleis vix diflinébis. Laroch. Hit. eryng. 
pag- $3: 

Eryngium ferratum. Cavan. Antal. de Hi, nat, 
Madr. vol. 2. pag, 132, & Icon. Rar. n°. 633. : 
tab. 654. ie S 

Ses riges font hautes d’un pied, grêle, drrites, 
fimples ou à peine rameufes ; les feuilles radicales 

Oo 2 
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lancéolées, rétrécies en un pétiole court, profon- 

_ dément dentées en fcie ou prefque pinnatifides ; 
les inférieures fefliles, profondément incifées ; les 
florales oppolées, fituéés au milieu des rameaux; 
les têtes de fleurs petites , arrondies, terminales ; 
les pédoncules longs & droits; un involucre à huit 
ou dix folioles connivenres, fubulées, très-en- 
tières , femblables aux paillettes, mais plus lon- 
gues ; le tube du calice parfemé de quelques écail- 
les blinchâtres ; la corolle une fois plus: court 
que lé calice. NT 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne. x 
( Laroch.) , 

È 41. PANICAUT à feuilles de carline. Eryngium 
carline. Laroch. | 

Eryngium foliis radicalibus lanceolatis , profundè 
ferratis; capitulis ovatis, com& foliofaä apice inf: 

truélis ; involucri foliolis lanceolatis, [ugernè levi- 
bus ; luteis. Laroch. Hift. eryng. pag. 53. tab. 23. 

«; Eryngium caule ereélo ; involucri foliolis capi- 
tulo ovato duplo & ultra longioribus, Laroch. I. c. 

8. Eryngium caule decumbente; involucri foliolis 
. éapitulo oblongo aqualibus. Laroch. I. c. 

-- Ses racines font brunes & fufformes ; elles 
produifent une tige droite, haute d’environ un 
pied, canneléé, brune , rameufe ; les rameaux 
fimples , quelquefois dichoromes & grêles ; les 
feuilies radicales nombreufes , étroites, fefliles, 
Jancéolées , longues de trois pouces , prefqu'inci- 
fées où à dentelures profondes , très-aigués; les 
caulinaires plus incifées ; les têtes de fleurs peti- 
tes, d'un bleu-vif, ovales ou alongéess les pédon- 
cules grêles, terminaux; l’involucre à huit ou dix 
folioles lancéolées , incifées, jaunes en deflus, 
vertes en deflous, trois fois plus longues que les 
fleurs ; les païileties fimples, grêles, fubulées; 
le tube du calice ovale , couvert de tubercules 
courts , blanchätres, coniques ; la corolle prefque 
une fois plus courte que le calice, Dans la plante 
B, la tige eft renverfée; la têre de fleurs alongée ; 
les folioles de l'involucre ovales, à peine plus 
longues que les fleurs. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne. % 
(Larock. ) 

42. PANICAUT grêle. Eryngium gracile. Laroch. 

Eryngium foliis radicalibus ellipticis, obrusè cre- 
natisÿ capitulis minimis , amethyffinis ; involucri 
foliolis linearibus , füpernè levibus, luteis, Laroch, 
“Hift.eryng. pag. 54. tab. 24. 

Cette plante eft un peu molle, pourvue d’une 
racine fufiforme, grêle, noueufe; d'une tige 
grêle, nue, prefque fimple , garnie de feuilles 

radicales pétiolées , elliptiques , prefqu’en cœur, 
longues de quinze lignes , larges à peine d’un } 

| aiguës ; celles des tiges rares, 
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pouce, obtufes, crénelées ; une petite feuil'e 
fefile , lancéolée , dentée en fcie , fituée à la bafe 
du rameau; deux petites feuill:s florales oppo- 
fées; les têtes de fleurs petites, terminales, ar- 
rondies; les pédoncules courts, filiformes ; linvc- 
lucre à huit folioles linéaires-lancéolées , vertes 
en deflus, jaunes & luifantes en deffous , munies; 
vers leur fommet , d'une dent épineufe, au moins. 
une fois plus longues que les fliurs ; jes paillettes 
entières , une fois plus longues que le calice, dont 
le tube eft prefque nu ; la corolle prefqu’aufh lon- 
gue que le calice ; les filamens deux fois plus longs 
que la corolle; les anthères ovales. ‘ 

Cette plante croît aux lieux humides, dans la 
Nouvelle-Efpagne. (Laroch.) 

43. PANICAUT étoilé. Eryngium fhellatum. 
Laroch. 

Eryngium foliis lineari-lanceolatis , crenatis ÿ Ca- 

pitulis minimis, amethyflinis ; involucri foliolis 
ovatis , fupernè luteis , levibus. Laroch. Hift. eryng: 
pag. 55. tab. 2f. 

 Eryngium flellatum. Mutis, Flor. bogot. ined. 

Cette plante s'élève à la hauteur d’un ou deux 
_ pieds , fur une tige grêle, coudée à fa bafe, pour- 
vue , à fa partie inférieure, de ramzaux fimples 
& droits. Les feuilles radicales font lancéolées, 
étroites , longues d’un pouce & demi, longue- 
ment pétiolées , légèrement crénelées, à peine 

refque fefhles, 
plus fortement crénelées ; les florales deux ou trois 
en verticilles ; l:s rêtes de fleurs petites, azurées; 
terminales ; les pédoncules alongés; l’involucreà 
fept ou huît folioles ovales , une fois plus longues” 
que les fleurs, profondément dentées & épineufes 
à leur fommet, jaunes & luifantes en deffuss les 
paillettes fubulées, une fois plus longues que le 
calice , un peu molles, entières; le tube du calice 
couvert de tubercules difpofés fur plufeurs lignes 
longitudinales; la corolle un peu plus courte que 
le calice ; les filamens une fois plus longs que la 
corolle ; les anthères ovales. ne. 

Cette plante croît au Mexique 8 à Santa-Fé di 
Bogota. % (Laroch,) 

44. PANICAUT à tige baffe. Eryngium hurile. 
Cavan. ie 

 Eryngium uniflorum, humile, foliis ovaris, ferrato= 
fpinofis ; capitulo conico ; involucri foliolis ovato- 
‘lanceolatis | integris aut apice tricufpidatis , fuperne £ 
levibus , luteis. Laroch. Hit, eryng. pag. $5. 

æ. Eryngium caulefcens , involucri foliolis tricuf= 
pidatis, Laroch. I, c. 

Eryngium humile. Cava. Annal: de Hift. nat. 

. 

Madr. 2.p. 115, & IC, Rar, G. p. 635. tab. 556. 
fig. 1: 

“ 



PAN 
L: Eryngium caulefcens , involucri foliolis integris, 

Laroch. L. c. 

7. Eryngium acaule 3 involucri foliolis tricufpida- 
is, Laroch, 1, c. tab. 18. fig. 2. 

_ La tige de cette plante s’élève au plus à quatre 
ou cinq pouces; elle eft fimple , friée, nulle dàns 
là variété y; les feuilles radicales nombreufes, en 
ovale renverfé , longues d’un à deux pouces , ré- 
trécies en pétiole, ‘à dentelüres épineutes ; les 
feuilles florales. plus petites , ternées; une tête 
conique , jaunâtre ; l’involncre à dix folioles 6va- 
les , lancéolées , à trois pointes jaunes en deffus ; 
es paillettés entières, fubulées, à peine de la on- 
gueur du calice ; fon tube chargé de tubercules 
alongés, obrus, artachés Jätéralement ; les fiyles 
un peu plus longs que ie calice. Dans la plante «, 
les folioles de l'involucre font entières : dans la 
variété 8, il n’y a point de tige; les folioles de linvolucre à trois pointes. 

Cette plante croît au Pérou ; fur les monts 
Chimborazo.  ( Laroch.) 5 

: 45. PANICAUT nain. Eryngium fubacaule: Cavan. 
* Erynñgium uniflorum, humile, foliis lanceolutis, 

fubintegerrimis ; capitulis conicis 3 involucri foliolis 
lanceolatis | fupérnè levibus ; luteis, Laroche » Hift. 
Eryng. pag. 56. 

Eryngium fubacaule, Cavan. Annal. de Hiff. nat. 
Madr. 2. p. 116, & Ic. Rar. G. n°. 636. tab. 556. 
fig. 2. ; É 

Cette efpère croît en touffes gazonneufes. Sës 
racines font fibreufes; fes: tiges prefque nulles ; 
les feuilles radicales lancéolées , longues d’environ 
deux pouces, rétrécies en un pétiole court , ai- 
Buës , légèrement crénelées ; les fleurs folitaires , 
réunies en petites têtes coniques ; le pédoncule 

les feuilles; l'involucre à un peu plus long que 
huit folioles lancéolées, prefqu'une fois plus lon- | +. 48. PANICAUT à feuilles de gramen. Eryngium gues que les fleurs, pourvues vers leur fomimet, 
de chaque côté, d’une dent aiguë, Jaunés en def- 
füs ; les paillettes fimples , fubulées , un pet plus 
Courtes que les calices, dont lé tube eft chargé 
de véficules ovales, aiguës, très-nombreues. 
: Cette plante: croît à la Nouvelle - Efpagne. 
(Laroch.) 

‘ 46. PANICAUT 
longifolium. Cavan. 
Eryngium foliis latè linearibus , remotè ciliato-fpi- nofis ; Pable breviffimis , tri aut quinquefidis ; in- Volucri foliolis déflexis , paleas [uperantibus ; caule pluries dichotomo. Laroch. Hift. eryng. pag. 58. 
Eryngium longifolium. Cavan. Annal. de Hifi. 

Nat. Madr, 2, pag. 133, & Icon. Rar, G. n°. 634 
tab. $$$. Ré LES 

à longues feuille s. Eryngium 

| d 

P'AN 295 
l Ses tiges, hautes de trois pieds ; fe divifent à leur partie fupérieure en rameaux dichotomes ; 
les feuilles radicales linéaires , longues de deux 
pigds, larges d’un pouce au plus, très-aivués, 
roides , glabres ; lâchement épineufes & cihées ; 
celles des tiges plus courtes; les florales concaves ; 
amplexicaules, à trois ou cinq découpures fubu- 
lées, épineufes, fituées à la bafe dé la bifrcition 
des raeaux ; les têtes de fleurs globulèufes, de 
la groffeur d'un pois; l’invoiucre à dix folioles 
aiguës, plus courtes que les fleurs ; les paillettes 
entières , lancéolées ; un pédoncule dans la bifur- 
cation de chaque rameau. 

Cette plante croit au Mexique, fur les monta- 
gnes. Z (Cavan.) - 

47. PANICAUT paniculé. Eryngium paniculatum. 
Laroch. 

Eryngium foliis linearibus, ciliato-fpinofis , flora- 
libus breviffimis ; involucri foliolis paleas equantibus; 
caule dichotomo, Laroche, Hill. eryne. Pag. 59.4 
tab, 26. trad Sr ust vint 

Cette plante à de très-grands rapports avec les 
eryngium aquaticum & longifolium ; elle diffère du 
prémier par fes rêtes de fleurs plus petites , par 
les feuilles florales plus courtes, ovales, quelque- 
fois réniformes : on la diftingue de la feconde par 
fes tiges moins bifurquées , par fes feuilles radi- 
cales beaucoup plus petites, par les découpures 
de fon calice ovales, médiocrement muctonéss ; 
enfin, elle diffère de toutes deux par les dents 
des feuilles plus épaiffes, munies d’une épine axil-' 
laire; par les folioles de j'involucre,, pas plus lon- 
gues que les paillettes, point embraflantes: autour. 
de la tête des fleurs. Ses racines font noires , 
épaiffes, chargées de très - longues fibres fili- 
formes. 4 

Cette plante croît au Chili.  ( Laroch. 

gramineum. Laroch. 

_Eryngium foliis linearibus anguflifimis ; remorè 
ciliato-fpinofs ; caule bifloro ; capitulis ovatis, fab- 
amcthyfinis, Laroch. Hift. eryng. pag. 6o. tab. 27. 

Ses tiges font droites , prêles, hautes d'environ 
deux pieds, très-fimpies ; les feuilles radicales li- 
néaires, longues de deux pieds, larges de quatre 
à Er » canaliculées à leur bafe, munies à 
leurs bords d'épines fétacées ; les caulinaires très- 
courtes , à épinés plus grandes , fubulées; les Ao- 
rales oppofées , diftanres ; les têtes de fleurs ter- 
minales , folitaires , alongées , prefqu'azurées ; 
l'involucre à huit ou dix folioles lancéolées, fubu- 
lées, fouvent entières, vertes à leurs deux faces, 
une fois plus longues que les paillettes , mais plus 
courtes que les fleurs; les paillettes entières, fubu- 
lées; le tube du calice ovale, anguleux, couvert 



c'écailles blanches , imbriquées; la corolle bleue, 
de la longueur du calice. 

. Cette plante a été découverte à la Nouvelle- 
Efpagne par MM. Humboldt & Bonpland. + 
{ Laroch. ) ; 

49. PANICAUT à feuilles d’ananas. Eryngium 
bromeliefolium. Laroch. 

Eryngium foliis dentes fubulatos, magnos geren- 
tibus ; radicalibus latè linearibus, longiffimis ; flo- 
ralibus carinatis, arcuatis ; involucrs foliolis fu- 
perne levibus. Laroch. Hift. eryng. pag. 60. tab. 28. 

Efpèce remarquable par la hauteur de fes tiges, 
par la longueur & la forme de fs feuilles, Ses ra- 
meaux font fimples , firiés , uniflores ; les feuilles 
radicales linéaires , très-longues, prefque fembla- 
bles à celles de l’ananas, tres-aiguës , larges d’un 
pouce & plus, longues de trois pieds, à dents 
nombreules, aflez grandes , épineufes & fubulées 

«à leur fommet , avec ure petite épine à leur bafe; 
deux feuilles florales oppofées, fituées à la bafe 
du pédoncule, lancéolées , acuminéss ; la tête de 
fleurs conique , terminale ; l’involucre à dix fo- 
lioles lincéolées, acuminées, à peine dentées, 
jaunes en deffas , plus longues que les fleurs; les 
paillettes fubulées, entières, une fois plus Jongues 
que le calice. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, dans 
les forêts humides ; elle a été découverte par 
MM. Humboldt & Bonpland. # (Laroch.) 

$0. PANICAUT de Humboidt. Eryngium Hum- 
boldtii, Laroch. 

Eryngium foliis lanceolato-linearibus , confertim 
ciliato - fpinofis ; fpinis conjugatis, rigidis ; caule 
fuperné angulato; capitulis oblongis, conglomeratis. 
Laroch. Hift. eryng. pag. 61. tab. 29. 

Ses tiges font épaifles, anguleufes, munies à 
leur fommer de deux ou trois rameaux bifides ; 
les feuilles radicales linéaires-lancéoiées , longues 
d'un pied , larges d’un pouce , acuminées , pour- 
vues à leurs dentelurés de deux épines inégales ; 
les feuilles caulinaires plus petites, feffiles, lan-. 
céolées , à la bafe des rameaux ; les florales oppo- 
fées ; les têtes de fleurs ovales, agglomérées, 
terminales ; les pédoncules très-courts; un invo- 

- Jucre à fepr ou huit folioles conniventes , lincéo- 
lées , profondément dentées , ordinairement plus 
courtes que les fleurs, à peine diftinétes des pail- 
Jertes inférieures ; les fupérieures entières, fubu- 
lées ; une fois plus longues que le calice; fon tube 
parfemé d’écailles imbriquées ; la corolle un peu 
lus coùrte que le calice ; les flamens & les flyles 

à paire plus longs que la corolle ; les anthèresalon- 
gées. 

Cette plante à été découverte à la Nouvelle- 
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Grenade, fur le mont Quindiu , par MM. Hum: 
boldt & Bonpland. % ( Laroch. ) 

sr. PANICAUT à têtes de protée. Eryngium 
protesfioram. Laroch. 

Eryngium foliis dense congeftis | fubimbricatis , 
lanceolatis ; capitulo unico , oblongo, maximo; invo- 
lucri foliolis numerofis , fupernè levibus. Laroche, 
Hilt. eryng. pag. 62. tab. 30. 

Lu 

Cette plante eff très-remarquable par fes groffes 
têtes & par fes grandes feuilles imbriquées. La 
partie fupérieure des tiges eft épaiffe , cannelée, 
très-fimple ; les feuilles amplexicaules , altèrnes, 
très-rapprochées , lancéolées , longues de huit à 
dix pouces, fur deux de large, acuminées , à fortes 
dentelures épineufes, munies, la plupart, d'une 
autre épine à leur bafe ; une feule têre de fleurs 
terminale , très-grofle , alongée; l'involucre com- 
pofé d'environ vingt folioles femblables aux feuil- 
les , une fois plus longues que les fleurs, jaunes & 

Juifantes à leur face fupérieure ; les pailletres en- 
tières , fubulées, un peu plus longues que le ca- 
lice ; les fupérieures plus alongées, dominant la 
tête de fleurs ; le tube du calice oblong , à cotes 
membraneufes , interrompues. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, au 
pied du mont volcanique Yorulo ; elle a été dé- 
couverte par MM. Humboldt & Bonpland. # 
( Laroch. ) 

52. PANICAUT monocéphale. Eryngium mono= 
cephalum. Cavan. 

Eryngium foliis inferioribus linearibus , canalicu- 
latis, dentes fubulatos, ternatos, inaquales geren- 
tibus ; floralibus pinnatifidis ; involucri foliolis nume- 
rofis. Läroch. Hift. eryng. pag. 62. 

Eryngium monocephalum. Cavan. Annal. de Hift. 
natur. Madr, 2. pag. 116, &-Icon. Rar. n°. 632» 
tab. 553. 

Ses tiges font hautes de quatre pieds, profon- 
dément cannelées ; les feuilles fefiles, ailées s les 
inférieures linéaires, canaliculées, munies de dents 
fubulées , inégales, ternées ; celles des tiges al-. 
ternes, longues d’un pied & plus, très-aigués; les 
pinnules inférieures rapprochées , en forme d'épl- 
nes; les fupérieures diftantes, rrès-courtes ; 
feuilles florales oppofées , amplexicaules , longues 
de trois pouces ; une feule rête de fleurs term” 
nale , longue d’un pouce ; un involucre étalé, fort 
ample, compofé d'environ trente folioles au moins. 
Jongues d’un pouce , étroites , lancéolées, fubu-. 
lées , épineufes ; les paillettes lancéolées; la €07. 
rolle d'un violet-foncé, 

Cette plante croît au Mexique , dans les envi- 
rons de Huanajuaro & de Chilpancingo. + (La- 
roche.) : 
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1 PARENT en cime, Eryngiim cymofum. 
ro:n. 

Eryngium foliis inferioribus linearibus , canalicu- 
lauis , dentes conjugatos, [ubulatos, longifimos per 
tibus ÿ fupertoribus pinnatifidis, involucris fubaeca- 
phyllis. Laroch. Hift, eryng. pag: 63. tab. 31. 

Sés tiges portent à leur fommet environ cinq 
rameaux inégaux, prefque nus , prefque dicho- 
tomes , formant une cime en ombells 3 jes feuilles 
inférieures feffiles , linéaires-lancéolées , canaïicu- 
lées, longues d’un pied , larges d’un demi- 
& plus à leur bafe , munies à leurs bords de dents 
étroites , épineufes, longues d’un pouce & plus, 
accompagnées à leur bafe d’une épine plus courte; 
les feuilles Aorales pinnatifides, oppofées ou ver- 
ticillées, à découpures linéaires, fubulées ; les 
têtes de fleurs pédonculées, terminales, vertes , 
arrondies ; l’involucre à dix ou douze folioles 
linéaires, très-entières, une fois plus longues que 
les fleurs , réfléchies dans leur vieiileffe ; les pail- 
lettes entières, fubulées , un peu plus longues que 
les calices , dont le tube eft chargé d'écailles 
blanchâtres , affez grandes ; la corolle un peu plus 
courte que Je calice. 

Cette plante a été découverte dans la Nou- 
velle-Efpagne par MM. Humboldt & Bonpland. 
% (Laroch.) 

54: PANICAUT à feuilles ternées. Eryngium ter- 
natum. 

Eryngium foliis radicalibus fimplicibus , lineari- 
5 ÿ caulinis petiolatis , ternatis ; capitulis duobus £ 

Pedunculatis. (N.) 

Eryngium trifolium. Alp. Exot. p. 1 3. tab. 152, 
— Park. Then. pag: 987. Icon. “es Mo. Hit 3, 
Pag. 167. $. 7. tab. 36. fig. 24. — Rai, Hit. 1. 
pag. 386.00 Qi, à 
… Cette plante, quoiqu’imparfaitement connue , 
a des caraétères qui la rendent bien diftinéte de 
toutes les autres. S2s racines font'courtes, épaif- 
fes ; d’une odeur aromatique ; fes tiges droites & 
fimples ; les feuilles radicales linéaires, très-érroi- 
tes, aiguës , longues de trois pouces; les cauli- 
maires alrernes, pétiolées, compofées de trois 
folioles linéaires-lancéolées , aiguës , longues au 
Moins d’un pouce, rétrécies à leur bafe » très-en- 
tières ; les feuilles florales fimples , oppofées : de 

ur centre s'élèvent deux pédoncules filiformes, 
€ même longueur que les feuilles, foutenant une 

tére un peu globuleufe ; entourée d’un involucre 
d'environ fix foltoles fubulées, prefque filiformes, 
plus longues que jes fleurs. 

Il paroît que certe plante croît dans le Levant, aux lieux arides. ( Profp. Alp. Icon.) 
* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Eryrgium (cærukeum ) foliis radicalibus cor. 

.virens , capite flellato; & 
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dato- cyatis, caulinis palmatis ; involucri folielis 
quinis, fubulatis , bafi utrinque fhinulé minimd ar- 
matis ; paleis mucronatis. Ma:fch. Cafp. & Schrad, 
Diar. botan. 1. pag. 457. — Laroch, Hift. eryng. 
pag. 65. *: 

Eryngium foliis radicalibus ovatis > Carinatis , 
petiolatis ; capitulis pedunculatis. Gronov. Orient. 
n°. 76. : 

Eryngium fyriacum, ramofius , capitulis mino- 
ribus. Morif. Hif. 3. pag. 166. tab. 37. fig. 13. 

Cette plante eft très-peu difinguée de l’ervn- 
gum dichotomumn ; elle n’en paroit étre qu'une 
légère varieté. Gronove & Marfchall y réuniffent 
l'eryngium caruleum , — fleilatum , —montis Libani, 
Muacung. Phyr. pag. 26, tab. 127. Elle en diffère, 
d'après la figure citée , par fes feuilles radicales 
deux fois pinnatifides. 

* EÉryngium fyriacum , foliis chemeleontis longis 
& fpinofis. Moi, Hilt. 3. pag. 167. — Rai, Suppl. 
pag. 239. n°. 6. 

. * Eryngium parvum , palmare , foliis ferratis. 
Morif. Hit. 3. pag. 166. $. 7. tab. 36. fig. 16. 

* Eryngium (giganteum ) foliis cordatis, incifo- 
férratis, fablobatis , involucri ovatis, incifis, capitulo 
longioribus ; paleis tricufpidatis, Mar{ch. Flor. taur. 
Cauc. I. pag. 201. In Armenia alpeftribus. % Planta 
orgyalis , eryngii alpini affinis, tota amænè cerulea. 

* Eryngium fyriacum , geniculatum, foliis juni- 
perini. Morif, Hift. 3. pag. 167. 

* Eryngium orientale, foliis trifdis. Tournef. 
Coroll, pag. 23. An affine eryngie amethyftino? 

* Eryngium orientale, dipfaci capitulo ; foliis 
afperis , incegris. Tourn. Coroll. 23. An eryngiurm 
afperifolium ? 

* Eryrgium orientale, ténuiter incifum , pallidà 
eryngium orientale, tenuiter 

incifum, amethyffinum , capite flellato, Tournef. 
Coroll. 23. 

* Eryngium lufitanicum, latifolium, vulgari fimile. 
Tournef, Inft. R. Herb. 317. — Rai, Suppl. 240. 
n°. 13. Cette plante eft une variété de l’eryngium 
campeftre , plus étalée, à feuilles radicales entiè- 
res , elliptiques, ou feulement divifées en trois 
lobes entiers. Olivier l'a recueillie dans le Levant. 

PANICUM. (Voyez PANic.) 

PANIS ou PANIZ. (Voyez PANIc.) 

PANITSJIKA MARAM. Rheed , Host. mal. 3. 
pag: 45. tab. 41. Cet arbre offre tous les carac- 
tères d'un garciria. (Voy. MANGOUSTAN , n°. 6.) 

PANKE. (Voyez GuNNÈèRE, Di&, n°. 2. — 
| FRANCOA & LANPANKE, Suppl.) 
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-PANNA-KELENGO-MARAV À. Rheed a dé- 
crit & figuré fous ce nom-( Hort. malab. 12, tab. 
11) une très-belle fugère des Indes, nommée 

par Linné po/ypodium quercifolium. 

PANOVER-TSIERAVA. Rheed, Mualab..11. 
tab. 83. C'eft le crapa natans Linn. 

PANPHALEA, (Voyez PANPHALÉE, Suppl.) 

PANPHALÉE. Panphalea. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fl:urs compofées , fyngenèles., de 
Ja famille des choœnanthophorées (voyez PÉREZIr 
Suppl. Obferv.), qui à des rapports avec les’ panar |. 
gyrus, & qui comprend des hérbes éxotiques à 
l'Europe , luifantes ; les feuilles radicales pétio- 
lées ; en cœur, prefque lobéss ; les autres fefli'es, 

_ alternes, linéaires , très-sntières; les rameaux al- 
tèrnes , unifiores à leur fommer. 

* Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à fept folioles égales, difrofées [ur un 
Jeul rang ; à leur baje un petit calice court ; à fept fieu- 
rons égaux , bilabiés ; la lèvre intérieure à deux dents; 
le réceptacle alvéolaire ; point d'aïgretre. (Lagafca, 
Amenid. nat. de las Efp. vol. 1. pag. 34.) 

… L'auteur de cé genré n’en cire aucune efpèce. 

_* PANTOUFLE DE NOTRE-DAME ou SA- 
. BOT DE VENUS : nom vu'gaire du cypripedium. 

PANZERA. Willden. C’eft le même genre que 
l'éperua d'Aublet. ( Voyez ErERU, Di&. & Suppl.) 

PANZERIA. Gente de Mœnch, qui eft une 
fous-divifion du genre /conurüs. (Voyez AGRI- 
PAUME & BALLOTE , Suppl.) 

On trouve encore un autre genre , fous le nom 
de panyzeria caroliniana, mentionné par Gmelin, 
Syf. Nat: 1, pag. 247, & par Waltherius, Féor. 
carolin. pag. 84; Je ne peux rien dire fur cétre 
plante, qui peut-être appartient aux rubiacées, 
& qui eft défignée comme offrant pour caractère 
générique : un calice à qüatre divifions; üne co- 

rolle en forme d'entonnoir, dont l’otificé eft 
fermé par le duvet'des quatre filamens ; un ftyle; 
uns baie à deux loges. as me Re Side 

 PAPATA: { Vüôyez PANTE, Dig.) 

_ PAPANGAIE! Momordica Lfa Linn. 
PAPANGAY où PAPONGE. ( Voyez Cow- 

COMBRE , N°. 7 chcumis acutarigulus Lin. 742 

. PAPAROL:.nom.donné à une variété de grena- 
dier à fleurs doubles, 

PAPAS. ( Voyez PATATE E BATATE. ) >. j 

PAP 
PAPAVER. ( Voyez PAVOT; Dig.) ‘© 1. 

PAPAYA. (Voyez PAPAyER ; Di&, & Suppl.) 

PAPAYER. Papaya..Illuftr. Gen. tab. 821, & 
Gærin. tab. 122. Fe FE 

O'fervations. Le papaya profopofa, n°, 2 ef le 
carica pyriformis , Wild. Spec,. Plant: 4, pag: 81$5 
rapporre a la planté de Feurllée, mais non à celle 
de Linné, -la feule feuille qui porte ce nom düns 
fon herbier appartenant à l'aeurésis triloba. 
gi Ces ct CT * ; 2. 

| À 53SUL TE» DÉS: ÉS PÈCES: 

-.4. PAPAYER à fleurs latérales. Papaya caulis 
flora, : | i j . i 

Papaya foliis palimatis, quinquelobis ; lobo inter- 
medio finuato ; lacinis lanteolatis , acumäinatis ; pe- 
d'unculis mafculis fubquinquefloris, è taberculis trunci. 
Willd. Spec. PJant. 4. pag. 819. Sub carica. 

Carica_ (cauliflora ) folioram lobis pinnatifidis, 
toto trunco florifero. Jacq+ Hort, Schoenbr. 3.p. 33: 

ét e Re rt tab. 311. 

| Son tronc s'élève à la hauteur de douze pieds, 
foutenant à leur extrémité des feuilles grandes 
d'un pied & plus , en cœur à leur bafe, palmées, 
à cinq lobes pinnatifides; acuminées, médiocre- 
ment deñtées ou incifées, à cinq nervures; les 
veines réticulées; les pétioles cylindriques ;fiflu”. 
leux , prefque longs d’un pied. Les fleurs naïflent 
fur le tronc, dans l’aiffelle des vieilles feuilles 
tombées. Les pédoncules fortent de tubercuiesplis 
ou moins alongés , ridés : ces pédoncules font foli- 
taires ou médiocrementrameux; lacorolle blanche; 
lé tube prefque cylindrique ,alongé ; le limbe à cinq 
découpures alongées , obrufés ; dix filamens inférés. 
fur la corolle; cinq alternes plus courtes; 11e 
baie ovale, aiguë, jaunâtre,..odorante, obtuiés 
ment pentagone , prefque de la groffeur du poing» 
pendante, à une feule loge , blanche en dedansÿ 
les femences noires, ovales, très-nombreufes. 

Cette plante croît aux environs de Caracas, en 
Amérique. P (Jacq.) 

SL 
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use PAPAYER à petits fruits. Papaya microcap ee 

‘'Papayd fois tri-quinquelobifve , lobo intermedio 
| trilobo ; floribus maftulis corymbofis: Wild. Spec: 

Plant. 4+- pag: 815: Sub caricd.. gr > 0h 

| Carica (microcarpa ) foliorum lobis “integris , 

trunco inermi. Jacq. Hort. Schoenbr. 5. pag: 32° 
tab. 309. 310. Et ie z 1: 

Nains-à 0e à à fibvèfis nôminé mifa, Plükens 
| Almag. 146. tab: 278 fig. 2.27 
1 ; (3: WÉ mÉANE H,3 9 LsiÉe ï de ; 

Cette ‘plante a un tronc dépourvu d’épines ; 

haut de huit à douze pieds; muni à fon en" 
. 
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de feuilles éparfes, rapprochées, à trois grands 
lobes aigus ; fouvent chacun d'eux divifé profon- 
dément en deux autres à demi ovales, très-en- 
tiers ; les pétioles pleins, cylindriques , longs d'en- 
viron un pied; les fleurs mâles fouvent très-lon- 
guement pédonculées , prefqu’en corymbe; le tube 
de la corolle renflé à fa bafe > élargi à fon orifice, 
à cinq découpures' aiguës, alongées, recourbées 
à leur fommet. Dansles fleurs femellzs, les pédon- 
cules font folitaires, épais , axillaires, très-courts, 

- foutenant d’une à fept fleurs pédicellées ; les baies 
arrondies, de la groffeur d’une forte noifette, de 
couleur orangée;les femences noires, un peuridées. 

Cette plante croît au Chili & aux environs de 
Caracas, F> (Jacq.) 

G. PAPAYER monoique. Paraya monoica. Desf. 
Papaya racemis ereëtis , petiolo brevioribus ; folio- 

rum lobis integris & divifis, petiolis canaliculatis 
floribus monoicis. Desfont. in Annal. Muf. Parif. es 
PAg. 273. tab. 18. Subcarica. . 

: Carica microcarpa:, var. monviti Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 815. 

. Cette plante, qué des auteuts plus modernes 
Ont réunie comme variété au êarica microcarpa , 
paroïît en être différente , tant par la nature & la 
difpofition de fes fleurs monoïques, que par Ja 
forme des feuilles. Ses tiges font droites, fon- 
Bueufes, un peu anguleufes à leur fommet , mu- 
nies inférieurement de quelques rameaux; les 
feuilles alternes, de la grandeur de celles du pa- 
Payer commun; les inférieures ovales, entières, 
plus petites, à trois nervures longitudinales; les 
moyennes en éventail, échancrées à leur bafe, à 
trois lobes ovales , alongés., aigus ; les fupérieures 
à cinq lobes divilés fur les côtés; les nervures 
blanches, parfemées de petites afpérités; les pé- 
tioles canaliculés, un peu 
feuilles; les fleurs monoiques, difpofées en peti- 
tes grappes axillaires; le calice à cinq dents très- 

tites ; la corolle d’un jaune-pâle , en entonnoir ; 
e limbe à cinq divifions lindairés. obtufes, re- 

cour! dix étamines, dont cinq plus longués ; 
la Et terminale, entourée par les fleurs 
mâles ; Morolle plus groffe, à trois ou cinq pé- 
tales diftinéts ; l'ovaire à cinq côtes peu faillantes ; 
cinq ftigmates filiformes , divergens. 

Cette plante croît au Pérou; elle a été cultivée 
au Jardin des Plantes de Paris.  (Desfonc.) 

PAPONGE, ( Voyez CONCOMBRE a, 72) 

 PAPPOPHORE. Pappophorum. 
Offervations. Ce genre, borné d’abord à une 

: feule efpèce, papporkorum alopecuroïdeum | Di. 
n°. 15 — Pal.-Beauv. Agrofi. pag. 83, tab, 17, 

* 1, avoit été augmenté de plufisnrs autres par Botanique, Supplément. Tome 1V, 

us courts que les 

| 

Five. ph 
rar ps 

.— 
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M. Rob. Brown ; mais comme elles s’en écarrent 
un peu par la valve intérieure de la corolle muti- 
que & non aiguë, mais plus particulièrement, 
par la valve extérieure qui eft entière, terminée 
par neuf foies barbues & plumeufes, tandis que 
dans le pappophorum cette même valve eft à quatre. 
ou fix échancrures garnies de foies non plumeufes, 
cette différence à paru fufffante à M. Defvaux 
pour établir, fur les efpèces de M. Brown, un 
nouveau genre qu'il a nommé ENNEAPOGON, 
Journ. bot., 3, pag. 70, genre que M. de Beauvois 
a adopté dans fon Agroffographie, pag. 81 , tab. 16, 
fig. 11. Ces efpèces font les fuivantes : 

1. Parrornorum (nigricans } ariffis novem 
plumofs ; fpicä compofitä, fubcylindracea ; lobis 
imbricatis , glumis tenuifimè pubefcentibus ; foliis 
vaginifque glabris, fcabriufculis. Brown, Nov. 
Holl, 1. pag. 185.12 Nové Hollandié. 

2. PArroruorux (pallidum ) ariffis novem rlu- 
mofis ; fpicä compofiré, [ubcylindraceä ; lobis im- 
bricatis , glumis foliïfque villofis. Brown , 1. c. - 

3. Parrormoruw (purpurafcens) ariffis no- 
vem plumofis, coloratis; fpicä lobatä , lanceolatä ; 
ramis alternis , racemofis ; glumis foliifque pubeften- 
tibus. Brown, 1. c. 

4. Parrororum (gracile ) ariffis novem plumo- 
fi ; fpicé infra divif& , apice fimplici ; glumis pubef= 
centibus ; foliis involutis culmifque glabris. Brown, 
1. c. 7n Nové Hollandiä. 

PAPPOPHORUM. (Voyez PAPPOPHORE ; 
Dië. &e Suppl.) + à e 

PAPULARIA. ( Forskh.) Ce genre doit être 
réuni aux TRIANTHEMA. ( Voyez TRIANTHÈME 
criftalline , n°. 2.) 

PAPYRIUS. ( Voyez PAPIRIER, Di&. 8e Il. 
tab. 762. ) Il vaut mieux adopter, pour ce genre, 
le nom de érouffonetia, | f 

PAPYRUS. Vahl, Enum. (74 oyez SOUCHET, 
D:4, & Suppl.) 

PAQUERETTE, Bellis. Nilufir. Gen. tab. 677, 
bellis perennis, n°5, 1 & 2. 

Obfervations. 1°. Le bellis integrifolia’, n°. 2, 
doit être réuni, comme variété , au bellis perennis, 
n°. 1 ;il n’en diffère qu> par fes feuilles entières 
ou légèrement denticuléés, un peu finuées. Il fau 
également rapportér au be/lis annua le bellis repens F 
n°. 4, & le bellis racemof[a, Lam. Flor. franç J'at 
fouvent recueilli en Barbarie ces variétés réunies 
dans la même touffe. SR 

2°. Je penfe qu’il faudra écalement rappo D ter, 
comme variété ,; au bellis perennis la variété fui- 
vante ; APE UE 
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. Bellis (filveftris) fcapo nudo , unifloro ; foliis 

obovatis , crenatis , trinerviis, Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 222. ; : 

- Bellis feapo nudo ; foliis ovato-oblongis , crenatis, 
trinerviis. Cyril. Planc. rar. Fafc. 2. pag. 12. 
tab. 4. 

. Bellis filseftris. Dodon. Pempt. 275.—J. Bauh. 
Hift. 3. pag. 114. Icon. Elle n’en diffère que par 
fa grandeur & par fes feuilles marquées de trois 
nervures. Elle croit en Italie. % 

3°. Voyez, pour le éellis annua , des obferva- 
tions mentionnées au be/lium bellidioides , PAQUE- À 

: à: fix à huit pouces, un peu pileufes, légèrement ROLLE , Suppl. 

SUITE DES ESPÈCES. 

“6 PAQUERETTE à feuilles de graminée, Bellis 
graminea. Labill. 

_ Bellis caule indivifo , foliofo , debili , unifloro ; fo- 
dits dinearibus , integerrimis. Labill. Nov. Holl. 2. 
pag. f4. tab. 204. 

Ses tiges font foibles, grêles, très-fimples ; à 
peine hautes d’un pied , garnies de feuilles alter- 
nes, à demi amplexicaules , très-étroites , linéaires 

ou un peu plus larges, linéaires-lancéolées , lon- 
guess de trois à quatre pouces, plus étroites vers 
leur bafe, un peu obtufes à leur fommer, traver- 
fées par une nervure filiforme qui perfifte fouvent 
après la deftruétion de la ‘feuille; les écailles du 
calice égales , un peu aiguës ; les demi-fleurons de 
Ja circonférence femelles, entiers, un peu réflé- 
chis ; les fleurons du difque hermaphrodites ; in- 
fundibuliformes, à cinq dents; les femences com- 
primées , en ovale renverfé ; le réceptacle coni- 
que , alvéolaire. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen, à la 
Nouvelle:Hollande. © ? ( 7.) 

7. PAQUERETTE à femences en bec, Bel/is fli- 
pitata. Labill, DE es 

Bellis feapis unifloris, fxbfquamofis ; feliis obo- 
vato-oblongis , dentatis ; féminibas apice flipitatis. 
Labill. Nov. Holl. 2. pag. 55. tab. 205. 

Cette efpèce eft remarquable furtout par le 
caraétère de fes femences. Des mêmes racines s’é- 
lèvenrplufeurs tiges nues, un peu ftriées, Jon- 
‘gues d'environ huit pouces , parfemées de quel- 
ques écailles un peu fubulées ; les feuilles routes 
radicales ou inférieures , ovales, alongées , pileu- 
fes ; rétrécies en pétiole à leur bafe , dentées ou 
finuées , longues d’un pouce & demi au plus ; lar- 
ges de quatre lignes; les fleurs folitaires, termi- 
nales ; les ovaires ovales-alongés , furmontés d’un 
bourrelet marginal ; les femences comprimées , 
un peu ventrues , en ovale renverfé , rétrécies. à 
leur bafe en un pédicelle court , filiforme , ren- 

_le réceptacle conique. 

tab. 207. és 

PAQ 

férmé d’abord dans les alvéoles du réceptacle; 
prolongées à leur fommet en un bec court, res 
courbé, un peu élargi, g'obuleux à fon fomimer. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen, à la 
Nouvelle-Hollande. (F. f.) 

8. PAQUERETTE à femences aiguillonnées. BeZ- 
lis aculeata. Labili. e 

Bellis caule ramofo, foliis oblongis, ferraturis 

diflantibus , feminibus fuprà aculeatis. Labill. Nov. 
Holl. 2. pag. 55. tab, 206. z 

Ses tiges font rameufes, feuillées , longues de 

ftriées , alongées, rétrécies en coin à leur bafe, à 
demi amplexicaules, longues de deux pouces &e. 
plus, légèrement pileufes, à dentelures lâches , 
diftantes , en {cie ; les rameaux fimples , alternes, 
uniflores ; les écailles du calice égales, obtufes , 

aifpofées fur deux rangs ; les extérieures un peu 
pileufes; les femsnces comprimées , en ovale ren- 
verfé, entourées d’un cercle membraneux , cou- 
ronnées par quelques petits aiguillons très-courts; 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
à la terre Van-Leuwin. (F7. f.) | 

9. PAQUERETTE ciliée. Bellis ciliaris, Labill. 

Bellis caule ramofo ; foliis pinnatis, fubulatis; 
feminibus ciliatis, Labill. Hov. Holl. 2. pag. 56. 

* 

”. Cette plante ne fe rapporte aux paquerettes que 
par le cara&ère de fes fleurs; elle en diffère par 
fon port. Ses tiges font droites, rameufes à leur 
partie fupérieure , à peine longues d’un pied;les 
rameaux droits , alternes, axillaires , prefquesfim- 
p'es ; les feuilles ailées , longues d’un à deux pous 
ces ; les folioles alternes, fubulées, un-peurre* 
courbées , longues de fix lignes ; les fleurs petites, 
pédonculées, terminales; les pédoncules inégaux$ 
l£s écailles du calice un pet obtufes , difpofées:fur 
deux rangs; les extérieures un peu pileufes ; les 
demi-fleurons très-entiers, aigus ; le ences 
membraneufes à leurs bords, ciliées Ées » 
nues en deflus. De 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande
». 

à la terre Van-Leuvin. (F,f.) 

. PAQUEROLLE. Bellium. Lluftr: Gen. tab. 634; 
bellium bellidioides , n°. 1. Sr 

O'fervations. M. Viviani à fait, fur le bellium 
bellidioides & fur le bellis annua , des obfervarions 
d'après lefquelles il réunit ces deux plantes dans lé 

même genre ( le bellium}, Fune & l'autre ayants. 
d’après lui, leurs femences furmontées d’arêrés: 
D'abord il rejette la fynonymie de Triumfeett > 
citée par Linné pour le bellium , qu'il applique 44 
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bellis annua ,'avec lequel en effet la figure donnée } 
par Triumferti a beaucoup plus de rapports. Ce- 
pendant M. Desfontaines & moi nous avons re- 
cueilli en Barbarie, pour le be/lium bellidioides, 
des individus qui avoient, les uns des feuilles 

entières, d'autres des feuilles dentées; mais les 
uges étoient conflamment privées de feuilles, 
fouvent pourvues de rejets rampans ; ce qui me 
porte à croire que Viviani auroit bien pu fépa- 
rer deux plantés qui ne feroierr que des va- 
riétés. Du moins eft-il vrai que fon bellium den- 
tatum , pourvu d’arêtes à fes femences, ne peut 
être le bellis annua de Linné, que nous avons 
examiné avec foïn, M. Desfontaines & moi, & 
dans lequel nous n'avons trouvé aucune apparence 
d’arête au fommet des femences.. Je n’en fuis pas 
moiss d'avis que la plante figurée par Triumfetti 
& par Viviani, qui l’a copiée, & qu'il nomme 
bellium dentatum , convient parfaitement au 4eYis 
annua , Ë non au bellium , ayant fes tiges feuillées, 
point de rejets, des feuilles dentées , alternes. 
(Poyez Viviani, Fragm. ital. pag. 7 , tab. 10 , fig. 
1, 2.) La feule difñculré.confifte dans la defcrip- 
tion de Viviani , qui lui attribue des arêtes. Peut- 

- Être aura-t-il été induit en erreur par des indivi- 
dus dentés qu’il aura rapportés au be/lis annua, On 
ne peut pas en juger d'après la figure de fon bez- 
lium dentatum qu'il a fait defliner , puifque , comme 
Je l'ai dit plus haut , c’eft la même que celle de 
Triumferti. Obferv. pag. 82. Icon. fig. 1. 

PARACTÆNUM. ( Voyez PANIC, Supplém. 
Obferv. ) é — 

PARADIS (Pomme de). ( Voyez POMMIER 
commun, Diä.). : | 

PARALÉ. Paralea. Iloftr, tab. 454, paralea | 
guianenfis, n°, 1, Ce genre, fuivant M. Brown, 

les diofpyros.. (Voyez PLAQUE- eft crès-rapproché « 
MINIER , Suppl.) 

PARALEA. ( Voyez PARALÉ.) 
: PARASOL CHINOIS : nom vulgaire du /£er- 

- culia platanifolia Linh. On donne encore le nom de 
parafol à quelques arbres dont les rameaux font 
très-étalés & pendans, à une efpèce de faule , de 
frêne , &c. De. 

PARDISIUM. Burm. Flor. ind, Prodr. pag. 26. 
Genre de plantes des Indes orientales, encore peu 

TS 

Connu, indiqué pat Burman , qui fe rapproche des : 
rellus ; 8 qui offre des fleurs radiées ; les demi- 

eurons linéatres , tridentés ; un calice compofé de _folioles imbriquées , lancéolées ; Le ffyle à demi bifide ; le réceptacle garni de paillettes ; les femences furmon- 
tées d’une aïgrette plumeufe. 

”. PAREIRE. Cifampelos. Iluftr. Gen. tab. 830, 
cifampelos pareira ; Linn, n°, 1: | 

PAR. 289 
: Oëfervarions. 1°, Des genres, tels que le cifm- 

pelos & le menifpermum à fleurs très-perites &.dior: 
ues, obfervées fèches & fouvent incomplètes 
ans les herbiers , donnent lieu à des erreurs qui 

ne peuvent être relevées que par les naturaliftes 
qui ont pu étudier ces plantes vivantes; c'eft ce 
u'a fait M. du Perit-Thouars , qui a été à portée 

de voir des ciffampelos à l'ile de Madagafcar. Il a 
reconnu que la plupart des plantes réunies au cif- 
fampelos pareira , n°. 1 , devoient être diftinguées ; 
qu'il falloir en féparer le menifpermum cocculus. 
( Poyez MÉNISPERME, Suppl.) La figure qu'il a 
donnée ( Journ. bot, 2, pag. 65, tab. 3 & 4) de 
la plante qu’ilnomme cifumpelos mauritiana, veflem- 
ble tellemenr à celle figurée dans les ZZuffrations ; 
qu'il eft difficile de l'en diftinguer. Selon lui, la 
plante des Indes n’eft pas la même que celle de 
l'Amérique. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. PARFIRE à feuilles d'hernandia. Cifampelos 
hernandifolia. Wild. +2 _ ER 

Cifampelos foliis peltatis, ovatis, acuminatis; 
x : % 

obtufis , mucronatis ; floribus corymbofis. Wiliden. 
Spec. Plant. 4. pig. 861. 

Cette plante, d’après Willdenow , reffemble 
par fes feuilles à celles des hernandia ; elles font 
peltées, ovales, acuminées, obrules , glabres, 
très-entières , longues de noi pop les veines 
&e les nervures pourvues en deffous de poils épars; 
les tiges glabres, flriées, cylindriques & grim- 
pantes ; les fleurs difpofées en corymbes ; les baies 
monofpermes. RU RE 

Cette plante croit dans les Indes orientaies. 
4 Willa. } an FA RS 

É à vi AREIRE liferon. Cifampelos convolvulacea. 
Wi Le L er ” 

Ciffampelos foiis fübrotindis ; Profundè cordatis, 
acuminatis ; petiolatis. Williden. Spec. Plant. 4. 
pag. 863. : Ç 

Menifpermum bra&catum. Klein, in Lit. 

Cette efpèce, très-rapprochée du cifimpelos pa- 
reira, en diffère par la forme de fes feuilles. Ses 
tiges. (ont pubefcentes , cylindriques & grimpan- 
tes; les feuilies périolées , longues de deux pou- 
ces, orbiculaires, profondément échancrées en 
cœur, point peltées, acuminées , très-entières , 
éinées ; à cinq nervures, parlemées de poils plus 

abondans en deffus; les pétioles une fois plus 
courts que les feuilles ; les grappes axillaires, gé: 
minées ;, pédonculées , plus courres que les feuil- 

_ | les; à la bafe de chaque fleur une braétée périolée, 
rénitorme ; obtufe, pubelcente ,nervenfe & pv- ue FREE METRE } culée, 

Pp2 
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Cette plañte croît dans les Indes orientales, P 

(Willd.) 

8. PAREIRE faux-fmilax. Cifampelos fnilacina. 
Linn. à, = 

Ciffampelos foliis fibretundo-cordatis, quinquan- 
gularibus, acutis, fubtàs glaucis. Willden. Spec. 
Piant. 4. pag. 863. — Linn. Spec. Plant. 1473. — 
“Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 629 , & Collet. pag. 128. 

Smilax levis , folio angulofo, hederaceo. Catesb. 
Car. 1. pag. & tab. sr. a 

Cette plante pouffe plufeurs tiges ligneufes, 
cylindriqu:s, grimpantes , hautes de fix pieds & 
plus, rameufes , purpurines dans leur jeunefle , à 
peine velues ; les feuilles alternes, peltées, en 
cœur , arrondies, d’un vert-pâle en deffous , lui- 
fantes en deflus , un peu velues , à lobes anguleux, 
aigus ; les pétioles de la longueur des feuilles, de 
couleur pourpre ; les Aeurs en grappes folitaires , 
latérales , un peu plus courtes que les pétioles ; 
les fleurs mâles édicehoes , d’un Jaune-fale ; leur 
calice divifé en fept folioles lancéolées , conca- 
ves ; aiguës ; cinq pétales lancéolés , très-étalés, 
de la longueur du calice ; les anthères géminées à 

. Fextrémité des filamens dilatés à leur fommet , ar- 
rondies , à deux lobes. La fleur femelle n’a point 
été obfervée. 

Cette plante croît à la Caroline. Bb (Jucq.) 

. PARELLE D'AUVERGNE : nom vulgaire 
donné par Tournefort au Zichen parellus Linn, On 
donne encore ce nom à quelques efpèces de PA- 
TIENCE (rumex Linn, ). 

PARÉTURIER , PARÉTUVIER , plus ordi- 
nairement PALETUVIER. ( Foyez ce mot.) 

PARFANA. ( Voyez PARIANE.)— Illuftr. Gen. 
tab. 776 , pariana campeftris, n°, 15 — Pal.-Beauv. 
Agroft. pag. 121. tab. 22. fig. 11. 

PARIÉT AIRE. Parictaria. Iiluftr. Gen. tab. 853, 
fi3. 1, parietaria offcinalis , n°.1 3 — fig. 2, parie- 
taria judaica , n°, 2. 

Obfervations. 1°. Il faut ajouter la fynonymie 
fuivante au parietaria ocymifolia, n°, 3 , d'après 
Maifchall, qui ne confidère cette efpèce que 
comme une Variété du parietaria lufitanica , à feuil- 
lès plus larges. ne 

Parietaria foliis ex laté bafi ovatis , breviks mu- 
cronatis; vertcillis laxifimis. Gmel. Sibir. 3, p. 31. 
n°, 21, tab: $. fig. a. 8. Fat 

Partetaïia orientalis, faxatilis , ocymifolio lucido 
€ glabro. Tournef. Coroll. pag. 38. 
29. Le paristaria arborea > 0°, 11, à été placé par 

Se . . BA 
Jacq. Fragm.& Willd, , parmi les boekmeria ( Voy. 
PROCRIS ; Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 
s: \ 

13. PARIÉTAIRE ponctuée. Parietaria punifata, 

Willd. 

Parietaria foliis fubrhombeo-ovatis ; utriniquè acu- 
tis, opaco-punifatis ; pedunculis dichotomis, Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 953. 

Cette plante , dit Willdenow , a le port du pa- 
rietaria officinalis; elle en diffère par fes feuilles 
plus minces, ovales , prefque rhomboïdales, ai- 
guës à leurs deux extrémités & non acuminées , 
fupportées par de plus longs pétioles , parfemées, 
vues à la loupe, de points opaques & non tranf- 
parens. L’inflorefcence eft la même , mais les fleurs . 
males font divifées en quatre parties. On pour- 
roit encore la rapporter , d’après la figure de Boc- 
cone , Sic, tab. 24, à notre parietaria ocymifolia ; 
mais dans cette dernière , comme je l'ai déjà dit, 
les feuilles font la plupart en cœur. Au refte, je 
crois que cetre efpèce mérite de nouvelles obfer- 
vations , & qu'elle ne peut être confidérée que - 
comme douteufe , jufqu’à ce qu'elle ait été vue 
vivante dans les individus tant mâles que femelles. 
Ces derniers ne font pas connus. 

Cette plante croit fur le mont Athos. ( Wz4/d.} 

14. PARIÉTAIRE 
Wiild. 

Puarietaria foliis ovatis | fubtùs cano-pilofis , infé- 
rioribus oppofitis ; fuperioribus alternis ; floribus glo= 
meratis, Wild. Spec, Plant. 4. pag. 954. 

Ses tiges font hautes d’un pied , prefque tétra- 
gones, purpurines à leur bafe inférieure , couver- 
res de poils couchés ; les feuilles à peine longues 
d’un pouce, ovales, très-entières , à trois nervu- 
res ,‘pileufes à leurs deux faces , vertes en deflus; 
blanchâtres & plus pileufes en deffous; les infé- 
rieures oppofées ; les fupérieures alternes; les fleurs 

pileufe. Parietaria pilofa. Ê 

agglomérées & feffiles dans l'aiffeHe des feuilles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Willd.) 

1$. PARIÉTAIRE de la Cochinchine, Parieta- 
ria cochinchinenfis. Lout. 

Parietaria foliis oppofitis, ovatis , integerrimis; 
floribus glomeratis , monoïcis.. Wilid. Spec. Plant 
4 PaB-95$e : 

Parietaria foliis ovatis , trinerviis, pilofis ; caule 
cafpitofo, diffufo; floribus monoicis. Lour. Flor: 
cochin, 2. pag. 804. f 

Ses tiges font herbacées , réunies en-touffes 84 
zonneufes , grêles , nombreufes , diffufes, hautes 

La 
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d’un pied & demi; les feuilles ovales , aiguës ; 4 

_ très-entières , oppoñées, pileufes , à trois nervu- | 
res, petites, tiès-inégales; les fleurs verticillées, : 
axillaires, réunies en petits paquets ; les fleurs mà- 
Jes mélangées avec les femslles, fans hermapbro- : 
dites ; un calice à quatre divifions; quatre étami- | 
nes; un ftyle; une femence arrondie , renfermée 
dans Je calice cornivent. 

série. 

Cette plante croît à la Cochinchine & à la : 
Chine. + ( Lour. ) es 

16. PARIÉTAIRE de Penfylvanie. Parietaria pen- 
fylvanica. Willd.. L. 

Parietaria foliis oblongo-lanceolatis , venofis , opa- 
corpuncatis ;-involucro. floribus longiore. Willden. : 
Spec. Plant. 4. pag. 955. — Mühlenb, in Litr. 

Ses racines font fibréufes; fes tiges’ fimples, | 
longues de fix pouces , couvertes d’un léger du- 
vet ; les feuilles alternes longuement ’pétiolées, 
alongées, lancéolées, minces , veinées , très-en- À 
tüères, hifpides à leurs deux faces, prefque lon. | 
gues d'un pouce & demi; les fleurs axillaires mé- | 
diocrement pédonculées ; un involucre à trois fo- ! 
lioles lancéolées , ciliées, enveloppant chaque 
fleur, & plus longues qu’elles; chaque pédoncule 
fupporte une ou deux fleurs: l 

Cette plante croit dans la Penfylvanie. © 
(Wilid.) | Ë 

17. PARIÉTAIRE à feuilles de renouée. Parie- | 
taria polyzonoides, Wild. RULES 

, Parietaria foliis lineari-lanceolatis, fubfefélibus , ? 
Pilofis ; involucris flore longioribus. Willden. Spec. ! 
Plant. 4. pag. 956. | 

Parietaria orientalis, polygonifolio $ canefcenté. » F 

 Tournef. Coroll. 38. 

Cette plante a le port d’un po/ygonum. Ses tiges 
font droites, rameufes; fes rameaux cannelés & | 
pileux, garnis de feuilles alternes , prefque fef- | 
des, longues de fix lignes , linéaires-lancéolées, | 
couvertes de longs poils; les fleurs agglomérées., 
Chargées de longs poils blanchâtres : chacune 
d'elles paroïit pourvue d’un involucre à. quatre 
découpures profondes. : linéaires , inégales , plus 
ongues que les fleurs. > 
Cette plante croît dans l'Arménie, ( W3/22.) 

=  * Efpèces moins connues. 
D vf : . LE] L + L2  * Parietaria ( debilis) foliis alternis , ovatis , pe- 3 
tiolatis , integerrimis , Jubpilofis ; pedunculis axilla- 
ribus > fubtrifloris ; caule ereétiufeulo. Forft. Prodr. 
N°. 387. In Nové Zelandid. Folia obeufiufeula. 

- * Parietaria ( capenfis) foliis oppofitis) ovatis , 

PAR 5o1i 

PARIÉTAIRE D'ESPAGNE : nom Yulgaire de: 
l'anthemis pyrethrim Lian. 

| PARILIUM. Gærtn. tab. 51. C’eftile même 
genre que le”nyéfanthes, ( Voyez NICTANTHE, 
Dié.) ï 

PARINARIUM. ( Voyez PARINARI, Di4.) 
—Jiluftr, Gen. tab. 429, parinarium montanum , 
n°. 1. Des auteurs modernes y ont fubftitué le 

À nom deperrocarya. 

PARIS. ( Voyez PARISETTE , Di&.) — Illuftr, 
Gen. tab. 319, paris quadrifolia, n°. t. 

Objervations. J'ajoute ici une plante du Levant, 
diftinguée comme efpèce par. Marfchail , & qui 
l’avoit déjà été par Tournefort. 

2. PARISETTE incomplète. Paris incompleta, 
March. ; 

Paris foliis verticillatis, corollé nullä. March. 
Flor. taur. caucaf. r. pag. 306. nr 172 

Herba paris orientalis, foliis denis vel duodenis , 
anpuffioribus , radiatèm pofitis. Tourn. Coroll. 17, 

Cette plante a le port du paris quadrifolia, Cette 
dernière varie à la vérité dans le nombre de fes 
feuilles , qui font quelquefois de trois à cinq; mais 
dans celle dont il s’agit ici , elles font au nombre 
de huit à douze , jamais à quatre, plus étroites; 
les folioles du calice nerveufes, beaucoup plus 
larges, prefque femblables aux feuilles. Un autre 
caraétère remarquable confifte dans les anthères 
placées au fommet des filamens & non vers leur 
milieu. , _—. 

Cette plante croit dans les grandes forêts de 
la Georgie. z (Marfch.) : 

PARISIOLE. Trilium. Ulaftr. Gen. tab. 267, 
fig. 1, crillium fefile, n°. 33 — fig. 2, trillium 
creclum , N°, 2, ; : ; 

Obfervations. Michaux , dans fon Flora borea!, 
Amer. , a fubititué ie nom de’crillium rhomboideurn 
à celui d’ereum Linn. Il cite de cette plante trois 
variétés remarquables par la couleur & la grandeur 

À relative de leur corolle. 

Var. #, atro-purpureum) flore majore ; laciniispe- 
À raloideis, atro-purpureis, Mich. Flor. boreal, Amer. : 

I. pag. 215. * : 

8, album} flore dimidio circiter minore ; laciniis 
petaloideis ; albis ; obtufis ; acuminatis. Mich, 1. c. 

7, grandiflorum) flore maximo ; laciniis petaloi- 
*deis ; amplifimis , exalbidis, Mich. I. c. In excelis 
montibus Caroline. 

- Le trilliumercélum à été figuré par Curtis, Magar, 
ferratis ; ramis diffufis , fioribus fefilibus. T'hunb. Prodr. 31, Ad Cap. B, Spei. | L tab, 470. 
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4. PARISIOLE à fruits rouges. Trilium erytaro- à. AS. 
parnaffia palufris, m°. 1, carpum. Mich. 

Trillium foliis baff rotundatis, [ubcordatis , abruprè 
fubpetio.atis ; flore reétiufculo ; laciniis petaloidets : 
ovali-lanceolatis , récurvaris ; baccä oblonga. Mich. 

Flor. boréal, Amer. 1. pag. 216. — Curt. Magaz. 
tab. 855. 

Trillium (pendulum ) flore pedunculato ,:cernuo ; 
petalis ovatis, planis, patentibus j foliis fubrotundo- 

rhombeis, acuminatis. Willden. Hort. Berol. 1. 

Pag- 35: 

Rapprochée du srillium cernuum, cette efpèce 
en diffère par la forme de fes feuilles arrondies & 
non rétrécies à leur baf£, prefqu'en forme de 
cœur, non décurrentes fur leur p-tiole très-court. 
De leur centre s'élève une fleur redreflée , ayaut 
fes découpures ovales-lancéolées , recourbées, de 
couleur blanche , purpurines à leur partie infé- 
rieure. Le fruit eft une baie alongée , d'un rouge- 
vif écarlate. : 

Cette plante croît à la baie d'Hudfon, & fur 
les hautes montagnes de la Caroline feptentrio- 
nale & du Canada. ( W: f. in herb. Mich.) | 

g PARISIOLE naine. Trillium pufllum. Mich. 
Trillium pumilum , foliis ovali-oblongis , obtufis, 

fefilibus ; pedunculo ere&to , calicis laciniis interiori- À 
bus vix longioribus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag 215. 

Cette plante a des rapports avec le srillium fef- 
file ; elle eft remarquable par fa perirefle. Ses tiges 
font très-courtes ; fes feuilles feffilés ; ovalés-alon- 
gées, obtufes, glabres , rrès-entières, De leur 
centre s'élève une fleur droite, pédonculée ; les 
découpures calicinales de couleur de chair claire. 
Les trois divifions intérieures font à peine plus 
longues que les extérieures. | 

- Cette plante croît dans la baffe Caroline 
les bois de pins. ( . f. in herb. Mich. } 

PARITI feu TALI PARITI. Rheed, Hort, 
malab, 1. tab. 30. Cette plante fe rapporte à l’Ai- 

+ Bifeus tiliaceus Linn. - ; dd à Î 

PARIVOA. (Poyez PARIVE ; Di.) ds à | 

Le parivoa tomentofa, n°.2, oblérvé dans l’her- 
bier de M. Richard , paroît devoir appartenir plu- : 
tt au souchiroa qu'à ce genre. M. de Juffieu foup- 
gonne qu'il fe rapproche de l'acuroa , Suppl. 

> par mi 

PARKINSONIA. (Voÿez PARKINSON; Di.) 

À vers leur fommet en trois découpures inégales ; 

es Iluftr. Gener. tab. 336 ,: parkinfonia aculeata, 
nn. L SE ARTEES 

PAR 

. PARNASSIA. (Voyez PARNASSTÉ.) 

PARNASSIE. Parnaffa. Ilufkr. Gen. tab. 216, 

Oëfervations. Ce genre n'appartient qu'impar- 
faitement à la famille des capriers , dans laquelle 
on l’a placé. Malgré les rapports qu'il a avec elle, 
il en diffère par les appendices de fa corolle, par 
fon ovaire feffile , par le nombre de fes fligmates, 
par fon embryon droit & cylindrique , enfin par 
fon port. Il paroi devoir être le type d’une nou- 
veille famille. (Venus. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

À gl PARNASSIE de Caroline. Parnafia caroli- 
niana. Mich. PT er 

Parnaîfia folis radicalibus fuborbiculatis, appen- 
dicibus trifetis. Mich: Flor. bor. Ameër, 1! pag: 184. 
— Curt. Magaz. tab. 1450. 1 

Cette efpèce a le port & la grandeur du par- 
naffia paluftris ; elle n'en diffère que par la forme 
de fes feuilles Er ; prefqu'orbiculaires & 
non en cœur ; par les apperidices de la corolle; 
garnis feulement dé trois cils. Les autres carac- 
tères font les mêmes. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans la 
À Caroline , où elle a été découverte par M. Bofc. 
(1) 

à PARNASSIE 
afarifolia. Vent. 

Parnafia foliis radicalibus reniformibus , petalis 
unguiculatis, appendicibus trifidis. Venten. Hoït: 
Maim. 1. pag. & t°b. 39. 

à feuilles de cabaret. Parnafia 

Quoique cette plante offre le port de notre 
parnaflie d'Europe, on la diftingue par la gran- 
deur de fes feuilles & par le caraétère de fes fleurs: . 
Ses racines font rampantes & fibreufes; fes feuilles 
radicales en touffe, de la grandeur & de la forme 
de celles de l’afarum, réniformes, très-entières» 
glabres, d’un vert-tendre; les hampes grêles; 
flexibles , contournées , à une feule feuille fefile; 
une fleur blanche, folitaire, plus grande que celle 
du parnafia paluftris ; les-pétales ovales-alongés 
très-obtus , onguiculés ; les appendices part &e 

furmontés d’une glande ; quatre fligmates trés”. 

courts, 

Cette plante croît aux lieux humides, dans l'A 
mérique feptentrionale. x (Venc.) RE = 

PARONYCHIA. (Voyez PARONYQUE:} *. 

PA RONYQUE. Paronÿchia, Did. [Uecebrams 
Linn. — Hlufr. Gen. tab. 180, paronyehia Vel 
cillata (fab illecebro); nr RS 
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Obfervations. 1°. 1] y a tant de rapports entre 

les paronychia & les achyranthes, qu'ils ont donné 
lieu au tranfport de plufieurs efpèces d’un'genre à 
l'autre. (Woyéz CADELARI, Di&. 8 Suppl.) : 

» 22,-1F: fait 
n°, $, le : EX pot 

Corrigiola (albella ) foliis oppofitis ; flipulis hya- 
finis, Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 207. 

rapporter au paronychia , arabica, 

fynonyme. — Schrad. Journ. bot. 1801: pag. 413. 
tab, 4. rslasdtps : S£ 

* 4°. Le paronychia argentea , n°. 7 ,,n’eft qu’une 
variété du paronychia hifpanica , feu illecebrum. pa- 
ronychia Linn., à feuilles moins aiguës ; les-tiges 
prefque glabres; les braétées d’un très-beau blanc 
argenté & luifant. ns _—… 

5°. Le paronychia fuffruticofa, n°.11, a été placé 
parmi les herniaria par Cavaniliés, fous le nom de 
herniaria polygonoies ; par M. Desfontaines fous 
celui d’herniaria ereéta. (Voy. HERNIAIRE, Suppl. 

7: <SuITE DES ESPÈCES. 

16. PARONYQUE à feuilles de renouée. Paro- 
nychia polygonifolia. 

- Hécébrum (polygonifolium } caulibus proffratis; 
foliis ovato: lanceolatis ; glabris ; floribus fubacutis, 
lateralibus terminälibufque. Vi. Dauph. 2, p. $57. tab, 16. — Schrad. Journ. botan. 1807. pag. 410. 
tb. 4. — Decand. Synopf. pag. 179, & Flor. fr. 
3. pag. 403. re » 
. Hlecchrum_alpinum. 

324 & EN ES Mr ie —. ie va 
Cette efpèce , qui a beaucoup de rapports avec le paronychia ferryllifolia, s'en diftingue par fe: 

feuiiles parfaitement glabres & non ciliées; par 
. fes fleurs plus longues que les braétées | & non 
cachées par elles : bien moins grêle que le paro- 
nychia verticillata , elle en diffère encore par les 

_ ivifions de fon calice ; point terminées par une 
arête prefqu'épineufe, Ses tiges font couchées , 
cylindriques , alongées, fouples , noueufes ; elles 

. Produifent des rameaux preique filiformes , rami- 
#s & fouvent rouffus. Les feuilles font petites, 

Ovales-lancéolées, un peu pétiolées ; Slabres , ob- 
_tufes;. les braétéés jancéolées , aiguës, luifantes, 
_ argenitées , prefque de la longueur des feuilles; 
les fleurs latérales & rerminaless les calices à 
Peine aigus. 

Cette plante croît dans ls Dauphiné, dans les 
Alpes & les Pyrénées. EP. Fit 

Vill. Dauph. 1. pag. 296. 

17. PARONYQUE pi befcent + Paronychia Fa 
Bkfcens, Decand. we =: ie Hé: " | ' à 

L 

PAR. 303 
 Paronychia  caulibus profiratis, ramofis ; foliis 

{ ovaro-oblongis, hirfutis ; floribus axillaribus, hir- 
faris. Decand. Synopf. pag. 179, & Flor, franc. 3. 

À pag. 403. 

æ. Tilecebrum maririmum. Vill. Journ: Schrad. 
1] 1801. pag. 412. 

8. Illecebrum lagdunenfe. Vill Journ, Schrad. 
1801, pag. 412.? ; 

Cetre plante paroît avoir le-port de la précé- 
dente elle fe difirigue de toutes les autres paro- 
nyques, dir M. Decandolle, par fa tige, fes feuil- 
les , & {urtout fes fleurs hériffées de poils courts. 
Ses tiges font couch£es, rameufes; fes” feuilles 
ovales ou alongées , munies à leur bafe de flipules 
courtés, obtufes & peu argentées ; les fleurs pe- 
tites, axillaires , point cachées par les bractéss , 
& réllémblant beaucoup aux Reurs des herniaires. 

Cette planté croît ans les Pyrénées, & aux 
environs d'Aix &.de Lyon. x ( Decand. ) ai 

ginôfa. 

Paronychia caule ramofifimo , proffrato , lanugi- 
nojo ; foliis ovaiis, fubfeffilibus , villofis, v'x flipu- 
daceis ; floribus axillaribus , glomeratis , lanuginofis. 

On diftingue cette efpèce aux poils lanugineux 
qui recouvrent toutes fes parties , principalemenc 
fes rameaux & fes fleurs. Ses racines font durés , 
a ligneufes ; eiles émetent plufieurs tiges 

| couchées , étalées, divifées en rameaux nom- 
breux , à peine redreflés,, grêles, articulés;:garnis 
defeuilles oppofées, à peine pétiolées , ovales, 
obtufes ; longues d'environ trois lignes, ifes ; 
les ftipules très-petites, à peine fenfibles; les 
fleurs feffiles, agelomérées dans l’aiffelle des feuil- 
les, chargées d'un duvét blanc, épais , lanugi- 
neux ; les braétées läncéolées 
un peu céndré. 

| Cette plante croît à Saint-Domingue. LP: f 
in herb, Desfont. ) ' 2 

* Efpèces moins connues. 

* Paronychia, (illecebrum canarienfe ) frutico- 
Jam, foliis ellipticis , acutis; flipulis bradle:fque ova- 
sis brevioribus ; paniculis terminalibus | dichotomis. 
Linn. Suppi. 161. D 12 Teneriffa. 

* Paronychia (ilecebrum divaticatum) foribus 
braëleatis, fubfafciculatis ; pedunculis dichotomis : 

Hort. Kew. 1. pag. 291. 1n Canariis. © 

h _* Parorychia (illecebrum a!finefolium) al 
| bus diffafis , foliis ovatis , fioribus congefhis , braüeis 

À uatidis. Linn. Mant. 51. a Ge 
* 

’ 

18. PaRONYQUE lnugineufe. Parenychia Lanue 

ées , aiguës , d'un blanc 

paniculatis ; foliis ovato-vhlongis , petiolutis. Ait. 
LS A 
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# Paronychia hifpanica , fupina , alfinifolia , capi- 

tulis minoribus. Tourn. Init. 508. In Hifpaniä. An 

varietas illecebri paronychie Linn.? 

5 Soi 

PAROPSIA. (Voyez PAROPSIE;; Suppl.) 

PAROPSIE comeftible. Paropfia caulis. Pet.- 
Thouars. 

Paropfa foliis ovato-oblongis ; floribus axillari- 

bus ,'confertis. (N.) à 
LL; 

Paropfia edulis. Pet.-Th. Nov. Gener. Madag. 
pag. 19, & Végér. des iles auftr. d’Afriq. Fafc. 2. 

pag: jetab. 19. : = 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plèces, polypéralées, régulières, qui a des rap- 
ports avec les pafiflora , qui doit former une fa- 
mille diftinéte des cucurbitacées ; il comprend des 

arbriffeaux exotiques à l’Europe , à feuilles alter- 
nes , fans ftipules; les fleurs difpofées en paquets 
axillaires. 

Le car:étère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq divifions ; cinq pétales inférés à 

la bafe du calice ; ing étamines conniventes à leur 
bafe ÿ un appendice en couronne, compofé d'un feul 

_ rang de filets tomenteux , difpofés en cinq phalanges ; 

un ffyle ; trois fhigmates ; une capfule uniloculuire, 

à trois valves ; les femences arillées. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de cinq ou 
fix pieds au plus , & fe divife en rameaux élancés, 
médiocrement ramifiés , garnis. de feuilles alrer- 

nes, un peu diftantes, rétrécies en un pétiole 
court, ovales, alongées, longues de trois ou 

quatre pouces , larges d’un pouce & plus, médio- 
crément dentées à leur contour, glabres, termi- 

nées par une pointe mouffe ; les nervures latérales 
courbées vers les bords. Les fleurs font difpofées 
par paquets dans les aiffelles des feuilles, portées 
fur un périole court, filiforme; le calice mono- 
phylle, à cinq découpures ovales , pubefcentes ; 
cing pétales un peu plus courts que le calice, 
lancéolés , aigus ; un feul rang de filets tomen- 
teux , divifés en cinq phalanges ; cinq filamens 

* réunis à leur bafe par un tube très-court , termi- 

nés par des anthères latérales, s’ouvrant latérale- 
ment; un ovaite fimple, fefile; un fiyle court, 
divifé à fon fommet en trois pédicules courts , 
foutepant ün figmate en tête, Le fruit fe rende, 
devient une capfule véficuleufe , à trois lobes ob- 
tus, tomenteule , à trois valves, à une feule loge ; 
les femences peu nombreufes , attachées fur deux 
fangs aux parois de la capfule, oblongues , com- 
primées , entourées d’un arille blanchâtre, char- 
pu, tranfparent , en forme de bourfé; l'embryon 
horizontal ; les cotylédons foliacés. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. D 
(Per. Th.) Se nes 

PAS 
1 PARSONSIA. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 465. 

Ce genre eft fi peu diftingué des echites, quil 
ne me paroït pas devoir en être féparé. D'après. 
les caractères indiqués par M. Brown, les princi- 

paux font d’avoir /e limbe de la corolle recourbé € 

non plane ; les anthères fagittées ; les deux lobes pof= 

cérieurs deffitués de pollen ; un fhigmate dilaté. 

Le genre parfonfia de Brown, Jam., & Juff. 

Gen., eft très-différent de celui-ci. Linné en a faic 

le Zythrum parfonfia. Selon M. Rob. Brown, c'eft. 

une efpèce de cuphea. (Woy: SALIQUIER; Suppl). 

… Les éfpèces indiquées pour ce genre font plu- 

fieurs echires de l'Amérique méridionale ; l'echites 

corymbofa Jacq., — foribunda SW,, — fpicata 

Jacqs, &ce de, s is 

* Parfonfia (velutina) cymis pedunculatis , op> 

pofitis; foliis cordatis , ovatis , acutis feu fubacumi- 

natis , pubefcentibus, Brown, Nov. Holl:1. p.466. 

* Parfonfia (mollis) cymis bifidis ; foliis lanceo=. 

latis, acuminatis, pubefcentibus , mollibus. Brown, 

EE as 

* Parfonfia (lanceolata) cymis bifidis  foliis 

lanceolatis, acuminatis, glabris. Brown, 1. c. In 

Novä Hollandiä. b 

Obfervations. M. Brown defireroit encore qu'on 
plaçät dans un genre particulier les efpèces d'A 
mérique-mentionnées plus haut, diftinguées des 

autres par deux ovaires non connivens & par deux 

follicules féparés, tandis que les autres efpèces ont 
un ovaire à déux loges, & deux follicules adhérents 

entr'eux. À ces dernières £e joindroit le periplotæ 

capfularis de Forfter. fat 

PARTHÈNE. Parthenium. Il. Gen. tab. 7662 
parthenium integrifolium , n°, 2. : 

Obfervations. Le genre argyrochata Cavan. &. : 
celui vi/lanova Orteg. appartiennent au parties 
nium hyfferophorus, n°. +. Lsët 2 3 

HT. Er 

PARTHENIASTRUM. Nif. Ce genre eft le 
même que le parthenium Linn, Fi 

: PARTHENIUM. (Voyez PARTHÈNE.) 

PASCALIA à feuilles glatiques. Pafcalia glauta. ts 
Orteg. 

* Pafcalia foliis inferioribus Lato-larceolatis ;: faper: 

rioribus lineari-lanceolatis; floribus folitariis. Où 
Dec. 4. pag. 39. tab, 4. — Willden. Spec. Pa 

3. pag. 2225. — Andr. Bot. repof. pag. 549 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com” 

pofées , de la famille des corymbifères ; quia 
rapports avec les gaëurdia , & qui comprend € 
herbes exotiques à l'Europe , à feuilles oppofées;. 

les fleurs folitaires à l’extrémité de chaque res : 

SRE 
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. Jardin des Plañtes de Paris. # (F7. y.) 

cipalement pour type les panicum daétylon & fan- 

 Vifions d: ns les pafpalum. 

ESS. 
- Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs radiées ; un récertacle garni de paillettes; 

des fimences prefjen drupe', furmontées d'un rebord À 
denté : le calice imbriqué. 

Ses tiges font droites, prefque fimples, hautes 
d'un pi: d & demi , glabres, cylindriques, divifées 
vers leur fommet en quelques rameaux alrernes; 
les feuilles oppolées , glabres, un peu glauques, 
fouvent pirfemé:s, à leurs deux faces, de poils 
tranfparens , blanchâtres; les inférieures fefiles , 
OVales , prefqu'anguleutes & dentées, veinées , à 
trois nervures ; les fupérieures plus étroites, lan- 
céolées, entières où à peine denticulées à leur 
bafe , longues de deux pouces & plus , aiguës au 
fommet, rétrécies en pétiole à leur bafe; les fleurs 
terminales, folitaires, d’une grandeur médiocre, 
radiées , de couleur jaune; les demi - feurons 
étroits, linéaires, obtus; les écailles calicinales 
imbriquées, lancéolées, aiguës ; les femences pref. 
qu'en drupe , furmontées d'un rebord denté, in- 
férées fur un réceptacle garni de paillettes. 

Cette plante croît au Chili : on la cultive au 

PASPALE. Pafpalum. Iluftr. Giner. tab. 435 
8. 1, pafpalum Commerfonii, n°. 193 — fig. 1 

Pafpalum membranaseum , n°. 95 — fig. 3, fructifi- 
cation du pafpalum d’après Linné, Amoœn. Acad. 

Oôfervations. 1°. Haller avoit établi le genre 
digitaria pour plufieurs plantes dont les épis étoient 
difpolés par digitations , que Linné avoit placées 
Parmi fes panicum, que M. de Lamarck a réunies 
aux pafpalum. Plufieurs auteurs modernes ont ré- 
tabli le genre digitaria, en particulier MM. de Juf. 
fieu, Richard, Perfoon, Palifot de Beauvois, &c. ÿ 
mais jl$ ne font pas parfaitement d’accord fur 
l'énoncé du cale plaéridue : d'où il réfulre 
qu'ils n’y rapportent pas les mêmes efpèces. Ainfi 
le digicaria de Haller, de Jufieu, &c. ; avoit prin- 

guinale Linn., qui forment aujourd'hui te genre 
cynodon Rich. & Perf. (Voyez PANIC, Suppl. Of. 
n° : 0 

Le digitaria de Richard, Perfoon, Palifot de 
Beauvois , comprend les efpèces dont le calice eff 
4 deux valves , quelquefois accompagné d'une troi-. 
éme extrémement petite ; une corolle à deux valves 

oVales , alongées, mutiques. Les épisdigités, jinéai- 
res , font compofés de fleurs géminées, dont une 
prefque fefile. Dans les cyrodon , les fleurs font olitaires , imbriquées en une feule tangée. Le 
Bente fyncherifma de Walthérius appartient aux 
digitaria : ces genres peuvent former des fous-di- 

Il faut Fapporter aux digiraria Je panicum li: 

ne M 
elatius, & les efpèces fuivantes, que je ne connois 

. 

pas aflez pour les décrire. 

Digitaria (barbata ) fpicis geminatis , ereélo-pa- 
tulis ; calicibus margine fubpubefcentibus, corollis 
fétofo-hirfuris , foliis vaginifque glabris; culmis dif- 
fufis , repentious. Wiliden. Enum. Hot. Berol. 1. 
pag. 91. In Indiä oriencali. : 

Digitaria ( didaëtyla) fhicis geminatis ternifve, 
erectis ÿ calicibus lanceolatis, pubefcentibus ; foliis 
vaginifque glabris. Willd. Enum. 1. c. In infulà Bor- 
bonie. Bory-Saint-Vincent. 

Digiraria (præcox) fpicis digitatis , fubquater- 
IS, ereilis; calicibus  lanceolatis , acutis ;. corollis 
margine ciliatis, foliis bafi ciliatis ; vaginis inferio- 
ribus pilofis , geniculis viliofis. Willd. Enum. [. c. 

Syntherifma pracox. ? Walth. Flor. carol. p. 76. 
In Caroliné, 

: Très-rapproché du pafpalum fansuinale, il en 
diffère par fon port très-différent, par {a ftature: 
plus petite, par fes nœuds velus. Michaux le re- 
garde comme le pafpalum fanguinales 

Digitaria (biformis) fpicis digitatis, Jubfenis ; 
calicibus lanceolatis, glabris ; coroëlis fetofo-ciliatis, 
foliis glabris, Vaginis margine ciliatis, Wilid. Enum. 
1. c. În infulä Mauruii & Borbonie. Bory-Saint- 
Vincent, | 

Digicaria (horizontalis) fpicis verticillato-pani- 
culatis, horizontalibus ; foftulis lanceolatis, mar- 
gine pubefcentibus ; foliis vaginifque pilofis ; culmis 
aüfcendentibus, baff radicantibus. Willi. Enum. |. c. 
pag. 90. In S. Domingo. Fe PORC : 

2°. M. Pérfoon à établi un genre particulier 

cerefia : il S'écarte des pafpalum plus par fon port 
que par fon caraétère cflegriel. Le duvet long & 
touffu qui entoure les épiilers ; le rachis membra- 
neux & concave qui les reçoit & les renferme, 
forment deux caractères très-faillans, mais qui, 
confidérés rigoureulement, fe réduifent à un ra= 
chis plus large & à des fleurs plus abondamment 
pileufes. M, de Beauvois ajoute que les valves du 

_Calice font dures & coriaces; cells de Ja corolle 
moiles & membraneufes , cara@tères tout-à-frit 

: eppofés à ceux des pafpalum , dont les valves cali- 
cinales font molles, herbacéess celles de la corolle 
dures & coriacés. pra D 

pag. 12, eft encore un genre très-voifin des paf- 
palum, Ses fleurs font difpofées par digitations. 
comme dans les dégirariay; 

pafpalum. M. de Beauvois y rapporte phifieurs 
| efpèces de milium ; telles que le milium comprèf- 

Téare, — diflachyon , — hifpiduluin ; — compofitum ÿ Botanique. Supplément, Tome IV. : 

Jum, — digitatum , — cimicinum j —paniceum. 
L'(Poyez AcRosris, Di. & mr + k G a 

pour le pafpalum membranaieum, fous le nom de 

505. 

FH L'axoropus de M. de Bsauvois , Agroftog. | 

les a les épillets rous tournés 
du même côté, Ses autres caraétères font ceux des 
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4°. Le pafpalum difeum , n°. 14, offte des dif- 

ficulrés difficiles à lever, les botaniftes n'ayant pas 
une connoiffance parfaite de cette plante. Selon 
M. Flugge , elle fe rapproche beaucoup de fon 
pafbalum bonplandianum (voyez plus bas). D'après 
M. Smith, le pafpalum diffetum du Syf. veget., 

pag. 104 , eft une autre plante. Il faut auffi en re- 
trancher la fynonymie de Kniph , Cent. La figure 
de cet auteur paroît appartenir plutôt au cynofurus 
indicus Linn. Quant au pafpalüm diffeëlum de Thun- 
berg , qui fe rapproche beaucoup du pafpalum 
fcrobiculatum , fa defcription eft trop incomplète 
pour donner la certitude de l'identité de cette 
plante avec. celle de Linné. On doit en dire autant 
du pafpalum diffeétum de Waïltherius, Flor. carol. ;. 
pag. 75. Enfin, le pafpalum diffeëtum de Houttuyn , 
tab. 89, fig. 2 , appartient plutôt au pafpalum or- 
biculare , Forft. & Willd. Enum., p:g. 89 , auquel 
il faut appliquer le fynonyme de Plukenet, Mant., 
94, tab. 350, fig. 2, & non au pafpalum diffeétum. 
Au refle, ces obfervations me paroiflent fondées 
fur ce que M. Turner a envoyé à M, Flugge un 
fragment du pafpalum diffeétum pris dans l'hecbier 
même. de Linné. M. Flugge a reconnu que les 
fleurs n’étoient point orbiculaires, mais ellipti- 
ques , un peu obrufes, imbriquées fur deux rangs; 
cependant Linné les annonce comme orbiculaires. 
Je me garderai bien de prononcer fur ces difcul- 
tés , que je foumets au lecteur. 

._$°. Au pafpalum racemofum, n°. 19, il faut 
ajouter : à 

Pafpalum (purpureum) culmis inferné divifis, 
paniculä oblongä, fpicis linearibus ; floribus fecun- 

dis, bifariàm imbricatis, Flor. peruv. 1. pag. 47. 

Milium (latifolium) culmo ramofo, panicule 
ramis fimplicibus ; floribus cernuis , muticis , duplici 
ordine imbricatis, Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 37. 
tab, 273. 

Pafpalus fholénifér: Flugg. Pafp. pag. 79. 

6°. Il ne«m’a pas été poffñble de rien affirmer de 
pofitif fur le pafpalum orbiculare Foïft., — kora 
Willd. , — fcrobiculatum Linn. Ces plantes font- 
elles identiques & de fimples variétés, ou des ef- 

- pèces diflinétes ? Il eft difficile d'adopter cette 
dernière opinion. D'après les individus rapportés 
à ces plantes dans les herbiers, elles diffèrent très- 
peu ; elles font parfaitement glabres. M. Flugge y 
réunit le pafpalum Commerfonii , n°..29. Je le crois 
différent. (Ÿoyez fa defcription.) J'ajouterai que, 
dans le pafpalum orbiculare , les feuilles font pliées 
& comme roulées à leurs bords, ainfi que l'indi- 
quent Willdenow & la figure de Plükenet, Manr. , 
94 » tab. 350, fig. 2 : elles font planes dans le 
ord. se 

7°, M. Flagge a donné à mon pafpalum orbi- 
culatum , n°. 22, le nom de pafpalum pulillum , 
pag. 101. : | 

BAS 

8°. 11 faut réunir en une feule efpèce le pafpa- 
lum conjugatum, n°. 8, & le pafpalum ciliatum, 

n°. 7. 

9°, Au pafpalum bicorne, n°. 6, ajoutez à la 

defcriprion : des tiges glabres, filiformes, pref- 
que féracées; des feuilles linéaires - lancéolées, 

très-ouvertes , prefque glabres, planes , larges de 
deux lignes & plus, longués de trois pouces ; les 

gaines inférieures lâches; les fupérieures étroites, 

plus alongées , hériffées de poils longs, trèsfins, 
étalés ; leur orifice muni d’une membrane fail- 

lante, obtufe. (Ÿ. f: in herb. Desfonr.) 

10°. Pafpalum platicaulor, n°. 30, M. Flugge 
regarde comme une fimple variété de certe efpèce 
le pafpalum triffachyon , n°. 27, auquel il ajoute 
pour fynonyme le milium compreffum , Sw. Flor. 

11 feroit tenté de confidérer fous les mêmes rap- : 

ports les pafbalum capillare, n°. 16, — molle, 
n°, 28. M. Flugge réunit encore aux pafpalum le 
milium punilatum Linn. & lé milium ramofum Retz., 

ce dernier fous le nom de pafpalum annulatum, 
(Voyez AGROSTIS, Dit. & Suppl.) : 

11°, Le pafpalum villofum, n°. 15, Thunb., eft 
très-voifin, d’après M. Flugg:, du milium punc- 

tatum Lino. , auquel il réunit comme identique le 
pafpalum diffichum Houtt. non Linn. 1! faut encore 

engapprocher le milium globofum Thunb. | 

‘12°, Le milium paniceum Sw., qui eft notre 

*agroffis jamaicenfis, n°. 79, eft, d’après M. Flugge, 
le panicum filiforme Linn., — panicum fanguinale, 
Schreb. Gram. , — le fyntherifma villofa, Walth. 

For. carol. , — le digicaria pilofa, Mich. Amer.; 

enfin , le digitaria vülofa Perf. , — pafpalum fl 

forme Flugg. M. Fiugge foupçonne qu'il faut réu» 

!'nir à cetre efpèce l'agroffis lenta Air. ; avec beau- 
coup de doute le paricum filiforme Thub.; qu'il 
faut en exclure le panicum filiforme de Willdenow; 
ayant la valve intérieure très-petite ; les gainess 

les feuilles & les tiges glabres ; mais on peur dire 

la même chofe de la plante d’Airon, ce qui ren 
ce rapprochement très-incertain. (Voyez PAS 
PALE pileux, Suppl.) j 

13°. Le pafpalum hirfutum , n°. 3, elt le : 

Pafpalum (feraceum) ffrium, ereëtum , culmo 
fétaceo , foliis villofifimis ;. fpicd unica, gras 

glumiis geminis, fuborbiculato - obovatis , glabris. 

Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 43- 

Pafpalus fetaceus. Flugg. Pafp. pag. 154- Vars # 

(Excluf. fynon. Mühi. & Willd., & var.) 

La defcription que j'ai donnée de cette ie 

n°. 3,a été faire d’après un échantillon de €ele 

que Michaux a nommée par la fuire pafpalum 
fétaceum , nom qu'elle doit conferver. C'eft à tort 
que je J'ai rapportée au panicum hirfutum pee 
que je ne connoiffois pas , qui, à la vérité ; re 

avoir avec elle beaucoup de rapports ;-& 4° 
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M. Flugge nous a donné la defciiption fuivante, 
d’après un individu qu'il a reçu de la Chine, « Ses 

_* ugés font droites , pileufes à leur partie fupé- 
» rieure ; ls feuilles & les gaines très-pileutes ; 
» ces dernières barbues à leur orifice; les épis 
» alcernes, redreflés, prefque fefiles, au nombre 

-» de deux ou trois; le rachis très-étroir ; les fleurs 
» g'abres, pédicellées , unilatéraless les pédicelles 
» pileux ; les calicés munis de trois où cinq ner- 
» vures. » (Flugg. Pafp. pag. 159.) 

14°. Quoique le pa/palum pubeftens de Willde- 
now ne me foir pas connu, je ne crois pas qu'il 
puifle être confidéré comme la même efpèce que 
celle de Michaux; en voici les caractères : 

Pafpalum (pubefcens) fpicis alternis, fubternis ; 
rachi lineari-fiexuofé ; calicibus fubrotundis , uniner- 
Vis , glabris; foliis planis 3 pubefcentibus ; yaginis 
Juperioribus pilofis. Wild. Enum. pag. 89. 

L'on voit, d’après ces car:êîères, que les épis 
. font alternes, prefque ternés & non folitaires ; le 
rachis flexueux & non droit ; les feuilles pubef- 
centes & non très-velues; feulement les gaînes 
fupérieures pileufes. Elle croît dans P Amérique 
feptentrionale. 

Je ne fuis pas éloigné de croire avec M. Flugge, 
que le pafpalum debile de Michaux n’eft qu’une 
variété du pa/palum fetaceum Mich., — hirfutum 

… Poir. La principale différence confifte dans les fleurs 
difpofées fur un feul & non fur deux rangs. Voici 
comme Michaux le caraétérife : 

Pafpalum ( det ile) cumo debili , fammitate feta- 
ceo; foliis hirfutis ; fpicä plerumque unicä, renui ; 
glumis uniferiatis, contiguè alternis, folrarirs , in- 
confpicuè puberulis, brevi - osovatis: Mich, Flor. 
oreal, Amer. 1. pag. 42. 17 maritimis Carolina L 

Georgia. (V. f.) Ses feuilles font moins velues , quelquefois plus larges. 
159. Le pafbalum fupinum, n°. #5 ne peut être 
une variété du pafpulum fetaceum, auquel M. Flugge 
le rapporte. I! eft encore moins identique du paf. 
Palum ciliatifolium Mich. Ce dernier fe rapproche 
de notre pafpalum ciliatum , n°, +, auquel il faut 
réunir l'efpèce fuivante, pafpalum conjugatum, 
n°. 8, 8 (a fynonymie, 

16°. Notre pafbalum undulatum , n°, 10, à été 
depuis nommé par Michaux pafpalum plicatulum , 
& par Perfoon pefpalum plicaturn. 

. 17°. La defcription du pafpalum lentiferum , 
faite d’abord fur une fommité d’échantillon >; an- 
honce que les feuilles font glabres ; ce qui a fait 
Croire que le pafpalum pracox de Michaux devoit 
être la même plante. J'ai depuis vu le pafpalum lentiférum dans plufieurs herbists. J'ai reconnu 
que les feuilles, furrour les inférisures ; étoient 
très-velues , même lanugineufes, & que cette ef- 
pèce devoit &cre féparée du pafpalum Pracox , qui. 

PAS So7 
a des feuilles glabres & des fleurs ovales & non lenticulaires. (Voyez PASPALE précoce, Suppl. ) 

18°. Pafpalum hemifphericum , n°, 17. La def- Criprion de cette plante avoit été faite fur un in- dividu incomplet. J'ai reconnu depuis qu’elle étoir 
la même que le pafpalum paniculatum Linn, & n°. 2t, 2 pafpalum friäum ; Perf. Synopf. 1, pag. 86. 

- Fiugge penfe qu'il fauéroit y ajouter le gramen 
miliaceum , «paniculé viridi vel purpuraceä , Sloan. 
Hi, 1, pag, 117$, tab. 72, fig. 2, {ynonyme cité 
pour le panicum fufco-rubens. ; 

199, Pafpalum virgatum , n°.18.M. Flugge cite Pour cette plante les varietés fuivantes : 
a, Linnæanum ) fpicis 10-12 | rachi margine pi- 

lofä, glumis apice hirfuris, Linn. Spec. — Gærtn, 
de Fruét. vol. 2. pag. 1. tab. 80. fig. 1. — Sloan. 
tab. 62. fig. 2. à 4% - 

8. Schreberianum) fpicis circiter triginta , rachi 
margine fubpilofä , glumis undiquè glabris. Flugg. 
Pafp. p2g. 190. Es : Ain 

7: Jacquinianum) fpicis 6-12, rachi margine 
Villofu'&, glumis apice hirfatis. Flugg. |, c. — Jacq. 
Coll. & Icon. 1. tab. 11. | 

à Willdenowianum } fpicis 7-8 , rachi margine 
férrato-ciliaté ; glumis apice hirfutis. F lugg. I. c. 

Le nombre variable des épis, le rachis plus ou 
moins pileux ou cilié à fes bords, les valves cali- 
cinales glabres ou hériffées vers leur fommét, font 
la bafe dé ces variétés. Je conferve encore comme 
variété le pafpalum quadrifarium Lion. 

20°. Pafpalum nutans, n°, {. Je penfe avec M. 
Flugge, qu'il faut rapporter à cette efpèce le paf- 
palum decumbens de Swartz, Flor. Ind. occid. 1. 
pag. 138. 

21°, La plante que Zuccagni rapporte au paf. 
palum Commerfonii Lam., & dont il donne une 

| defcriprion particulière (in Réëm. Co//. p. 122), 
ne lai convient pas : ells paroît plutôt appartenir 
au pafpalum membranaceum. 

_. 

SUITE DES ESPÈCES. 

32. PASPALE étoilé. Pafpalum flel'atum. Flugg. 

Pajpalum fpicis duabus conjugatis ; rachi cymbi- 
formi, fpiculis multoties latiore ; glum's hirfatis, 
interiore obovatà ; foliis pilofifimis. Flugg. Pafo. 
pag. 62. — Humb. & Bonpi. Incd. 

Cette efpèce reflemble beaucoup au pafpalur 
membranaceum; elle en diffère par les poils roides 
# nombreux dont les feuilles font chargées; par 
fes épis géminés & non alternes. Ses tiges font droi- 
res ; légèrement pubefcentes vers leur fommet , 
hautes de deux pieds, pubefcentes à leurs nœuds ; 
les feuilles linéaires , très-velues É les gaïnes infé- 

32. 
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rieures pileufes vers leur fommet , les fupérieures 
nues ; l’orifice barbu ; deux épis terminaux , fou- 
vent inégaux , longs de deux ou trois pouces ; les 

épillers imbriqués fur deux rangs, entourés de 
poils blancs & enfoncés dans un rachis membra- 
neux , en forme de nacelle. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
(Flugge.) 

33. PASPALE en carène. Pafpalum carinatum. 
Flugg. 

duplo latiori ; glumis lineari-lanceolatis , bafs hirfu- 
tifimis ; foliis convolutis, pilofis. Flugg. Pafpal. 
pag. 65. — Humb. & Bonpl.Ined. 

Il faut ranger cette plante, ainfi que la précé- 
dente, dans le genre cerefia de Perfoon : elle ne 
porte qu’un feul épi, & fe difiingue encore par 
fes feuilles étroites , linéaires , roulées en dedans 
& pileufes. Ses tiges font droites, hautes de deux 
pieds, glabres fur leurs nœuds; les gaines plus 
courtes que les entre-nœuds , pileufes à leur- ori- 
fice; les inférieures un péu hériflées ; un épi ter- 
minal, prefque long de trois pouces ; le rachis 
lié en carène , un peu flexueux, tranfparent à fes. 

bords, une fois plus large que les épillets : ceux- 
ci font linéaires-lancéolés , un peu aigus ; les val- 
ves calicinales égales , à trois nervures, munies 
vers leur baf: de poilsblancs très-abondans ; celles 
de la corolle plus courtes. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
( Flupge.) 

34. PASPALE tomenteux. Pafpalum tomentofum. 

Pafpilum fpicis duabus, aliero longè pedunculato , 
longiffimis ; fpiculis biferiatis , rachi cauleque pilofo £: A3 JP ré uteque puoja, 
pedunculis tomentofis; foliis latc-linearibus, urrinquè 

: hirfutis. (N.) 

Ses tiges font un peu grêles, hautes d'environ 
deux pieds , fimples , ftriées , légèrement pileufes ; 
les feuilles élargies , lancéolées , alongées, hérif- 
fées à leurs deux faces de poils cendrés , ainfi que 
les g:înes, tomenteufss à leur orifice & fur les 
nœuds ; deux épis alternes, droits ou un peu cour- 
“bés, longs d'environ cinq pouces ; l’un fefile, 
l'autre porté fur un pédoncule prefqu'auffi long 
que l’épi , tomenteux , filiforme; le rachis un peu 
pileux , flexueux à fon fommet ; les épillets aiter- 
.nes, à peine pédicellés, difpofés fur deux rangs, 
courts, ovales, obtus; les valves calicinales pref- 
qu'égales , d’un vert très-pâle , à une nervure ; la 
corolle prefqu'aufi longue que le calice. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
( W. f. in herb. Desfont. ) - 

35. PASPALE de Humboldt. Pafpalum humbold- 
tianum. Flugg, 

Fspelee fpicâ folitariä ; rachi carinatä, fpiculis 

1 

| 

4 

PAS 

Pafpalum fpicis fubtribus, alternis ; rachi pland, 
fpicularum latitudine; glumis ovato-lanceolatis  inte- 
riore margine pilofifimé ; foliis hirfutis. Flugg. Pafp. 
pag. 67. — Humb. & Bonpl. Ined. 

Plus de largeur au rachis feroit encore placer 
parmi les cerefia cette efpèce , dont les valves cali- 
cinales font pubefcentes, hériflées de longs poils 
blancs à leurs bords. Ses tiges font afcendantes, 
hautés d’un pied, glabres , même fur leurs nœuds; 
les Feuilles planes , linéaires-lancéolées, pileufes; 
la fupérieure très-glabre ; les gaines plus longues 
que les entre-nœuds ; un peu pileufes , pourvues À 
leur orifice d'une membrane faillante; deux ou 
trois épis alternes , droits, longs d’environ trois 
pouces ; le rachis plane, nerveux, de la largeur dés 
épillets; ceux-ci ovales-lancéolés , imbriqués fur 
deux rangs ; les valves calicinales un peu purpu- 
rines ; celles de la corolle de même longueur que 
Je calice. és 

( Flupge.) | 

Flugg. — 

… Pafpalum fpicis pluribüs fafcicülatis; rachi plané, 
friculis anguftiore ; glumis ovato-lanceolatis ; foliis 
glabris. Flugg. Pafp. pag. 69. — Wilid. Ined. 

a. Majus , rachi fpicularum fer latitudine ; glumis 
ciliatis. Flugg. |. c. 

minès ciliatis. Flugg. |. c. 

7. Rachi fpiculis pauld anguftiore ; glumis undiquè 
glabris, Flugg. L, c, 

pieds; leurs nœuds épais, glabres ou veluss les 
feuilles glabres, linéaires; les gaînes lâchés; pi: 
leufes à leur orifice, fouvent ciliées à leurs bords; 
neuf à vingt épis fafciculés; les inférieurs folitaires 
ou géminés , les fupérieurs ordinairement verticil- 
lés, longs de deux à quatre pouces ; l’axe life, 
anguleux , barbu à fes dents; les rachis planes, 

lets ou plus étroits , felon les variétés ; les épil- 
lets ovales, lancéolés , aigus, imbriqués fur deux 
rangs; les valves calicinales égales, à cinq ner-. 
vures , glabres ou ciliées à leurs bords ; celles de 
la corolle liffes, verdâtres, un peu plus courtes 
que le calice, à 

au Bréfil; celle $ au Pérou; celle y dans l 
rique méridionale. ( Flugge.) 

dianum, Flugg. 
. 

A % 
f 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 

36. PASPALE fafciculé. Pafpalum fafciculatum. 

& Rachi fpiculis dimidio ferè angufhore ; glumis 

un peu flexueux, prefque de la largeur des ép 

Efpèce remarquable par le grand nombre de fes 
épis fafciculés. Ses tiges font hautes de crois cinq 

Cette plante croît dans l'Amérique; la variétés 

37. PASPALE de Bonpland, Pafpalum bonplas= 
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PLS 
Pafpalum fpicis pluribus alternis ; rachi convexiuf- 

culà, fpicularum latitudine ; glumis ovato-lanceola- 
115, glabris ; foliis fubvillofis. Flugg. Pafp. pag. 71: 
— Humb. & Bonpl. Ined. ; 

æ. Rachi fpicularum latitudine | foliis villofis. 
Flugg, 1. c. 

8. Rachi fpiculis pauld latiore , foliis pubefcentibus. 
Flugg. 1. c. a 

Cette plante à beaucoup dé rapports avec le 
pafpalum diffe‘um Linn., qui a été, à ce qu’il pa- 
roit, confondu avec plufeurs autres plantés aux- 
quelles on a donné le même nom. ( Voyez ci-deflus 
les Obférvations.) Celle-ci en diffère par fes épillets 
une fois plus gros , ovales-lancéolés & non ellipti- 
ques ; par les valves calicinales à trois & non à 
cinq nervures. Ses tiges font droites, fimples, lon- 
gues d'un pied & demi, un peu pubefcentes fur 
leurs nœuds; les gaînes velues à leur orifice; les 
inférieures pileufes ; les feuilles planes , linéaires- 
lancéolées , velues ou pubefcentes ; fix à dix épis 
altérnes, longs d'environ un pouce & demi; l’axe 
réfque trigone , hériflé à fes dents; les rachis 
égèrement pubefcens , de‘la largeur des épillets 
ou un peu plus larges ; les épillets ovales-lancéo- 
lés, un peu aigus, imbriqués fur deux rangs; les 
pédoncules pubefcens ; les valves calicinales ver- 
dâtres, prefqu’égales, glabres, quelquefois colo- 
rées ; celles du calice un peu plus courtes. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. | 
(Flugg.) 

LI 

38. PASPALE rampant. Pa/palum repens, Berg. 
Pafralum fpicis paniculatis, fubvertici/latis | nu- 

tantibus ; culmo repente. Wild, Spec. Plant. 1. pag. 
332. — Berg, in AËt. Helv. vol. 7.p. 129. tab. 7. 
Pafpalum fpicis numerofis ; fparfis ; rachi canalicu- 

latä , fpicis tripld latiore ; glumis elliptico-lanceola- 
tis, glabris; foliis undiquè fcabris. Flugg. Pafp. p. 77. 

Ses tiges font rampantes , rameufes, géniculées , 
longues d’un pied, pubefcentes à leurs nœuds ; 
les feuilles planes , linéaires-lancéolées, arrondies 
à leur bafe ; rudes à leurs deux faces ; les gaines 
âches ; vingt-cinq à trente épis épars , arqués ; les 

inférieurs ordinairement verticillés; les fupérieurs 
folitaires ou géminés, longs d’un pouce; les ra- 
chis rudes, canaliculés, prolongés en une pointe 
nue, deux & trois fois plus larges que les Le ; 
ceux-ci ellipriques, lancéolés, aigus , imbriqués 
fur deux rangs ; les valves calicinales blanchâtres, 

res , à trois nervures ; la corolle blanche, de 
longueur du calice. » ; 
Cette planté croît à Surinam & dans l'Amérique 

méridionale, x (Flugg. ): 

39. PASPALE life. Pafpalum leve, Mich. 

Papalum ercéum , glaberrimum , foliis breviufeu- 

PAS © 30 
dis ÿ vaginis comprefis ; fpicis pluribus ; aliernis ; 

{ glumis biferratis , fuborbiculato- ovatis , levibus , 
glaëris. Mich. Flor, boreal. Amer. 1. pag. 44. 

Pafpalus levis. Flugg. Pafp. pag. 84  : 

Cette plante, glabre fur toutes fes parties, s'élève 
à la hauteur d'environ deux pieds, fur une tige 
droite, garnie de feuilles planes, courtes, linéaires; 
les gaînes comprimées , alongées, quelquefois 
munies à leurs bords de quelques poils rares & 
longs; les épis alternes , diftans , longs d'environ. 
deux pouces ; l'axe un peu barbu à l’infertion des 
épis; les rachis étroits, flexueux, furtout vers leur 
fommer, un peu rudes à leurs bords; les épiliers 
glabres , ovales , prefqu'orbiculaires , difpofés fur 
deux rangs; les valves du calice égales, à cinq 
nervures ; celles de la corolle un peu ponétuées. 

Cette plante croit en Amérique , dans la Nou 
velle-Georgie. (W. f: in herb. Mich.) | 

r 40, PASPALE à petites fleurs. Pafpalum parvi- 
orum. Flugg. 

Pafpalum fpicis fubtribus , alternis ; rachi planä 
valdé flexuofä , -fpicularum Llatitudine ; glumis ellipti- 
cis, obtufis, glabris; foliis hirfutiffimis ; culmo 
firiélo , ramofo. Flugg. Palp, pag. 98. 

Jolie petite efpèce très-velue , remarquable par 
la fineffe de fes épis. Ses tiges font roides , fili- 
formes , rameufés , longues de cinq à fix pouces, 
à peine pileufes fur leurs nœuds ; les rameaux 
courts, nombreux, axillaires ; les feuilles droites, 
planes , étroites , trés-aiguës , hériflées. de longs 
poils fins, étalés ; les gaines lâches & velues ; deux 
ou trois épis alternes, droits, puis écartés hori- 
zontalement de l'axe, longs de quatre à fix lignes, 
filiformes ; lerachis très-flexueux , un peu cilié &- 
rude à fes bords; les épillets très petits, éllipti- 
ques , obtus; lés valves du calice glabres, égales, 
à deux nervures ; celles de la corolle de la lon- 
gueur du calice. 

Cette plante croît à Porto-Ricco. ( W.f. Comm. 
Ledru, ) 

41. PASPALE à tiges nombreufes. Pafpalum 
mulricaule. 

Pafpalum [ricis duabus conjugatis | anguffiffimis ; 
Jpiculis fuborbiculatis , minimis , biferiaübus ; foliis 
linearibus , ereëtis, fubpilofis ; ramis axillaribus. 
(N.) 

Cette efpèce a quelques rapports avec le pafpa- 
lum parviflorum , mais elle eft beaucoup plus grande 
& ne porte que deux épis. Ses tiges font droites, 
grêles, munies d’un grand nombre de rameaux 
axillaires ; les feuilles planes, linéaires, droites, 
prefque glabres ou parfemées défiquelques poils 
très-fins, furtout les fupérieu ux épis fef- 
files , terminaux, longs d’un pouce & demi, droits, 
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très- grêles ; leur rachis étroit, flexueux; les épil- 
ist pédicellés, orbiculaires , comprimés, fott pe- 
5, difpofés fur deux rangs ; les valves du calice 

Cette plante croît au Bréfil. (W. f. ir 
Desfonr. & Defv.) 

herb. 

42. PASPALE précoce. Pafpalum pracox. Mich. 

Pafpalum ereëlum, glabrum, foliis anguflo-longis, 
fpicis remotè alternis; glumis brevibus, obovatis , le- 
vibus , glabris. Mich. Fior. boreal. Amer. 1. p. 44. 
— Walth, Flor. carol. pag. 75. 

© Pafpalum lentiferum. Flugg. Pafp. pag..177. — 
Non Encycl. | 

À 

+ Très-voifine du pafpalum lentiferum, cètte ef- 
pèce en diffère en ce qu'elle eft parfaitement 
glabre (voyez Offervations, n°. 17), & fes fleurs 
ovales & non lenticulaïres. Ses tiges font droites, 
fimples, roïdes, hautes de deux pieds & plus; les 
feuilles planes, glabres , um peu glauques, fermes, 
linéaires; les gaines fupérieures très-longues, un 
peu pileufes à leur orifice; trois à cinq épis al- 
rernes , diftans, longs de deux ou trois pouces; 
les épillets très-glabres , p 
les, obtus, difpofés fur deux ou trois rangs; les 
valves égales, d’un vert-pâle ; celles de la corolle 
prefqu'äuffi longues que le calice. . 

_ Cette 
Bofe.) 

43: PASPALE 
arundinaceum. 

plante croit à la Caroline. ( F. f. Comm. 

à feuilles de rofeau. Pafpalum 

.… Pafpalim glaberrimum , fpicis alternis ; elongatis ; 
fpiculis [ubtriferiatis ; glumis obtufis, aqualibus ; 
foliis fubenfiformibus, margine afperis. (N.) 

. Cetre efpèce fe rapproche du pafpalum glabrum , 
dont elle diffère par fes épis droits, bien plus 
longs. Ses viges font glabres, ainfi que toutes les 
autres parties de cette plante , droites , hautes de 

. plufieurs pieds , garnies de longues feuilles ftriées, 
très-longues, prefqu’enfiformes, rudes à leurs 
“bords & fur leur principale nervure, nues à leur 
orifice ; les épis alternes, longs d'environ fix pou- 
ces ; le rachis droit, très-étroit; les épillets très- 
ferrés, pédicellés, alternes, difpofés fur environ 
trois rangs , d’un gris-cendré, ovales, obtus ; les 
valves calicinales égales, un peu comprimées, 
prefqu'aufh longues que la corolle, 

Cette plante croît à la Caroline, où élle a été 
recueillie par M& Martin. (W. [. in herb. Desf.) 

- Pofpalum fpicis duabus conjugatis ; rachi trique- 

# 

és pédicellés, ova- 

E fourchu. Pu/palum farcatum. | 

PAS 
trd, fpiculis angufiiore ; glumis ovato-lanceolatis , 
acuminatis , glaberrimis , valvis tertid parte longio- 
ribus ÿ vaginis devibus , culmo multinodi, Flugg. 
Pafp. pag. 114. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
pafbalim platycaulon ; elle en diffère au premier 
atpeét, felon M. Flugge, par fes épillets trois 8c 
quatre fois plus grands. Ses tiges font comprimées; 
prefoue trigones, droites, hautes d'environ deux 
pieds, à peine pileufes à leurs nœuds ; les feuilles 
planes , glabres, linéaires-lancéolées, quelquefois 
légèrement pubelcentes ; les gaînes läches, com- 
primées , glabres ou pubefcentes, nues à leur ori- 
fice, munies d’une membrane courte, déchirée. 
‘11 fort de la même gaine deux ou trois rameaux 
nus, foutenant deux épis longs de deux ou trois 
pouces ; leur rachis eft triangulaire, un peu rude 
à fes bords , plus étroit que les épillets; les valves 
calicinales glabres, ovales - lancéolées, aiguës, 
munies de cinq à fept nervures; les valves de la 
coroile d’un tiers plus courtes , alongées, un peu 
ponétuées. 

Cette plante croit à la Caroline, où elle-a été 
obfervée par M. Bofc. ( Flugg.) 

4$. PASPALE à épis grêles. Pafpalum leptofia- 
chyon. Fiugg. ; 

Pafpalum fpicis pluribus , fimplicibus ; rachi ris 
quetrâ ; fpiculis anguffiore ; glumis lanceolatis , pu- 
befcentibus , valyis tertiâ parte longiortbus ; vaginis 
levibus, caule multinodi. Flugg. Pafp. pag. 123. — 
Humb. & Bonpl. 

Des épis fimples, gréles & plus nombreux, à 
fleurs pubefcentes , lancéolées, diftinguenr cette + 
efpèce , qui paroït avoir des rapports avec le paf. 
palum capillare. Ses tiges font hautes de quatre 
cinq pieds, velues fur leurs nœuds; les feuilles 

* 

planes , glabres, linéaires ; les gaines liffes & com. 
primées, ayant quelques poils courts à leur ort-. 
fice; les épis fimples, environ au nombre de 
douze ; les inférieurs alternes, diftans; les fupé= 
rieurs prefque verticillés, longs de cinq à nu 
pouces ; les rachis étroits , un peu flexueux , rudes 
à leurs bords; les épillets un peu diftans ; les valves = 
calicinales Jancéolées, pubefcentes, à cinq nér- 

vures; celles de la corolle alongées, lancéolées, 
un peu obtufes, d’un tiers plus courtes que !€ 
calice. Re 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio” | 

46. PAsrare à balais. Pafpalum fcoparium. 
Flugg. CRT 

Pafpalum- fpicis numerofis , inferioribus ramofs ; 
rachi triquetré , fpiculis angufliore ; glumis lanceola- 
tis, pubefceniibus , valyarum longitudine; Vagth® 



PAS 
frabris , culmo multinodi. Flugg. Pafp. pag. 125:— 
Hamb, & Bonpl. 

L 

Ses tiges font rudes, anguleufzs à leur artie | 
fupérieure, hautes de crois pieds & plus, glabres 
Ou un peu velues fur leurs nœuds; les feuilles li- 
néaires , élargies, glabres, rudes à leurs bords; 
Jes gaines rudes , comprimées, pileufes à leur ori- 
fice; environ une vingtaine d’épis longs de cinq à 
neuf pouces ; les fupérieurs fimples, prefque ver- 
ticillés ; les inférieurs alternes ou prefqu’oppofés, 
quelques-uns divifés en cinq ou neuf rameaux; les 
épillers un peu diflans; les valves calicinales lan- 
céolées, -blanchätres , un peu pubefcentes, puis 
purpurines , à cinq nervures; celles de la corolle 
un peu aiguës, pubefcentes à leur fommet, de la 1 
Jongueur de: la valve intérieure du calice. 

Cette plante croît dans l Amérique méridionale. 
" (Fuge.) . 

47: PASPALE tardif. Pafpalum ferotinum. 

Pafpelum fpicis fubquinis, approximatis ; rachi 
plan, fpiculis pauld latiore; glumis elliptico-lanceo- 
latis, acutis ( fubpubefcentibus ? }, interiore valvis 
triplô Breviore; vaginis pilofis, culmo decumvente. 
Flugg. Pafp. pag. 146. : $ 

Digisdria (ferotina) decumbens , foliis vaginif- 
que molliter villofifimis ; fpiculis pluribus feraceis ; 
fioribus pufillis, biais | rariàs ternis , omnibus pedi- 
cellatis ; valvulé extimä minutifimä. Mich. Flor. 
bor. Amer. pag. 46. — Perf. Synopf. 1. pag. 85. 

Digitaria (pilofa) fpicis digitatis | fubquinis, 
erectis ; calicibus ellipticis, utrinquè acutis, margine 
tenuiffimè fubpubefcentibus ; foliis vaginifque villofis. 
Wiild. Enum, Plant, p. 91. (Excluf. fÿnon. Mich.) 

Syntherifma ferotina. Walther. Flor. carolin. 
pal Nm 

Cette efpèce fe rapproche du digitaria pilofa 
 Mich. On ka difingue à fes feuillés plus couites, 

plus pileufes; à fes épis moins nombreux & plus 
Courts; à fes tiges couchées à leur partie infé- 
tieure, radicantes & rameufes à leurs nœuds : 
elles font hautes d'environ un pied , grêles , pref- 
que filiformes ; les feuilles planes, courtes , linéai- 
res, munies de Jongs poils mous, ainfi que leurs 
gaines ; celles-ci très-pileufes, un peu lâche; la 
fupérieure ferrée, très-longue , moins velue ; trois 
à cinq épis rapprochés, prefquefiliformes , longs 
d'environ trois pouces ; deux , rarement trois épil- 
lets réunis, pédicellés, elliptiques, lancéolés, 
aigus; les valves calicinales d’un bianc-verditre, 
ä peine pubefcentes à leurs bords; l’intérieure 
éaucoup plus courte; l’extérieure nerveule , 
Préfque de la longueur de la coroile. 

Cette plante croît aux lieux humides, dañs la 
Caroline. (V. f. Comm. Bofe.) | ; 
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48. PASPALE de Caroline. Pafpalumi carolinia- 
eum. ‘ 

Pafpalum (pilofum } culmis ereltis, foliis anguf- 
tioribus vaginifque pilofifimis ; [picis pluribus , [ua- 
ceis ; floribus minutis , remotiufculè geminis, utrogue 
pedicellato; jlume valvulé extimé pcfticé , ferè care- 
rarum longitudine. Mich. Flor. boreal. Amer. :. 
pag. 45. Sub digitariä. — Non Lam. 

Digitaria villofa. Perf. Synopf. vol. 1. pag. 85. 

Syntherifma (villofa) caule ereëto, foliis ad me- 
dium ufque villofifimis ; paniculé terminali , compo- 
fit&; fpicis fecundis , alternis ; dentibus bifloris, fle- 
ribus fubhirfutis. ? Waither. Flor. carol. pag. 77. 

M. Flugge rapporte cette efpèce au panicum fili- 
forme Livbn., ainfi qu'au milium paniceum Swartz. 
Je crois cette fynonymie au moins douteufe , ainfi 
que celle de Walther, ( Voyez les Obfervations , 
n°. 12.) Elle a des rapports avec le pafpalum fero- 
tinum ; elle en diffère par fes feuilles moins pileu- 
fes, par fes valves calicinales prefqu'égales, par fes 
tiges droites , prefque fimples, filiformes , longües 
d’un à deux pieds; par fes feuilles beaucoup plus 
longues & plus larges, linéaires, glabres en def- 
fus, pileufes en deffous , ainft que fur leurs gaînes ; 
les épis fimples , au nombre de cinq à fepr, alter- 
nes, filiformes, droits, longs de trois à cinq 
pouces; les épillets un peu diftans , la plupart gé- 
minés , pédicellés , elliptiques, lancéolés, aigus, 
blanchâtres ou un peu ÉT jerté les valves calici- 
nales prefqu'égales , prefque glabres ; la corolle à 
peine plus courte que la valve intérieure. 

Cette plante croît dans la Caroline & dans la 
Georgie. ( VW. [. Comm. Bofc.) Re 

49. PASPALE de Petit-Thouars. Pa/palum thua- 
refianum. Flugg. : 

Pafpalum fpicis fubquinis, approximaiis ; rachi 
pland , fpicularum latitudine ; glumis ellipticis , obeu- 
fiufculis ; interiore valvis dimidio breviore ; vaginis 
glaberrimis , culmo erectiufculo. Flugg. Pafp. p. 149. 

Très-voifine, par fon port, du pafpalum feroti- 
num , Cette efpèce en diffère par la forme & par la 
couleur d’un brun foncé de fes épillets , sinfi que 
Par fès tiges qui font droites, hautes d'environ … 
deux pied: ; les feuilles planes, glabres, linéaires ; 
les gaines plus courtes que les entre-nœuds , gla- 
bres, quelquefois munies de poils rares à leur ori- 
fice; environ cinq épis rapprochés , droits, très- 
liffes , longs de trois à quatre pouces , étroits , li- 
néaires ; les épillets fort petits, elliptiques, un 
peu obtus , irrégulièrement imbriqués ; les valves 
calicinales pubefcentes ; l'intérieure une fois plus 
courte que la corolle , à cinq nervures ; l'exté- 
rieure de k longueur de la corolle, à fept ner- 
vurés. 
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Cette plante a été recueillie par M. du Petit- 
Thouars à l'ile de Madagafcar. ( Flugz. ) 

$0. PASPALE à courtes feuilles. Pofpalum Bre- 
vifolium. Flugg. 

Pafpalum fpicis duabus conjugatis ; rachi plané, 
fpiculis paul latiore ; glumis oslongo-lanceolatis , 
acutis, aqualibus-, valvarum longitudine ; Vaginis” 

glairiufeulis , culmo repente. Fiugg. Pafp, pag. 151. 

- Pafpalum longiflorum. Retz. Obferv. Fafc. 4. 
pag. 15. — Wiili. Spec. Plant. 1. pag. 332. 

Pafpalum & panicum longiflorum. Gmel. Syft. 
Nat. 1, pag. 155: 158. 

D'gitaria long flora. Perf. Synopf. 1. pag. … 

Moins caraétérifée par fes fleurs que par fes 
feuilles courtes , cetre efpèce à des tiges rampan- 
tes, rameufes, ftolonifères, radicante:; des ra- 
meaux afcendans ; les nœuds inférieurs pileux ; les 
feuilles éralées, linéaires-lancéolées , planes, gla- 
bres ; deux ou trois épis droits, puis étalés, longs 
d’un pouce & demi ; les épillsts ternés, pédicel- 
lés, alongés, lancéolés, aïgus, imbriqués fur trois 
rangs; les valves calicinales ésal:s, glabres ou à 

_ peine pubefcentes , à fept nervures , quelquefois 
_ colorées à leur fommet ; la corole blanchâtre, de 
‘Ja longueur du calice. ; 

Cette plante croît fur le bord des chemins, au 
Malabar , à l'ile Maurice & à Tranguebar. (F/ugg.) 

sr. PASPALE en gazon. Pafnalum cafpitofum. 
Flugg. 

Pofpalum fpicis fubquaternis , alternis ; rachi 
planä, fpicularum latitudine; glumis obovatis , obtu- 
fiufiulis, quinquenervibus, fubpubefcentibus ; foliis 
planis , glabris. Flugg, Pafp. pag. 161. 

Rapprochée du pafpalum glabrum , cette plante 
en diffère par fes épis & fes épillets une fois plus 
petits ; par fes calices à cinq & non à trois nervu- 

-res; par le port de la plante bien moins forte, Ses 
tiges réunies en gazon font droites, fimples, gré- 
les, hautes d'un ou deux pieds , un peu pubefcen- 
tes fur leurs nœuds ; les feuilles planes , glabres, 
Jinéaires , quelquefois un peu ciliées à leur bafe; 
leurs gaînes glabres, un peu pileufes à leur ori- 
fice , munies d’une membrane très-courte ; trois 
où quatre épis alrérnes , diflans, d’un vert-livide, 
longs d'environ un pouce & demi, un peu pileux 
à leurinfertion ; le rachis plane , un peu flexueux, 
à peine rude à fes bords; lss épillets géminés , 
ovales , un peu obtus, imbriqués fur trois ou qua- 
tre rangs; lés valves calicinales légèrement pubef- 
centés, à Cinq nervures; la valve intérieure un 
peu plié courte ; l'extérieure de la longueur de la 
‘Corolle. 
.. Cette plante croît à (Fa la Nouvelle-Efpagne, + 

86". | 
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-_$2, PASPALE de Foïfter. Pafpalum forficrianum. 

Flugg. : A 

Pajpalum fpicis fibiguaternis ,alternis ; rachi planä, 
fpiculis pauld lariore ; glumis elliptico-lanceolatis , 
quinquenervibus , glabris ; foliis undulatis, Flugg. 
Pafp. pag. 165. | 

Pafpalum (undulatum ) fpicis calicibufque alter- 
nis ; rachi angulatä ; foliis voginantiEus , undulatise | 
Spreng. Centur. pag. 5. 

… Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'environ un pied 
. & demi. Ses feuilles font glabres, linéaires, élar- 
gies , un peu ondulées à leurs bords; leurs gaines 
glabres; environ quatre épis alternes , d'un vert- 

jaunâtre , longs de deux ou trois pouces; le rachis 
flexueux , rude à fes bords , un peu plus large que 
les épillets; ceux-ci elliptiques , lancéolés, un 
peu aigus , imbriqués prefque fur trois rangss leur 
pédiceile bifide, trigone , un p@u pubefcent; les 
valves du calice glabres , à cinq nervures ; l'inré- 
rieure un peu plus courte; l'extérieure de la Ton 
gueur de la corolle; celle-ci un peu ponétuée. 

Cette planté croît dans la Nouvelle-Calédonies 
où elle a été découverte par Forfter. (Flugg.) 

s3. PASPALE de Bofc. Pafpalum bofcianum, 

Flugg. ARS 
Pafpalum fpicis pluribus; rachi plané , reëtà, fpi- 

culis paulo latiore ; glumis fubrotundis , obtufis , gla= 
bris , quinquenervibus; foliis bafi pilofis. Flugg. Pafps 
pag: 170. af 

Pafpalum brunneum. Bofc , Ined. 

Certe plante ferapproche du pafpalum korajelle 
en diffère par fes épis plus nombreux, par lespédis 
celles plus alongés, géminés ou bifides; par la. 
valve extérieure du calice , plane; un peu concave 
& non convexe. Ses tiges font droites , hautes dé” 
deux pieds, glabres fur leurs nœuds; les feuilles 
planes , glabres, linéaires, rudes à leurs bords, 
parfemées de quelques poils à leur bafe; les ga 
nes glabres, plus longues que les entrenœuds5 
fix à fept épis bruns, alternes, longs de deux ou 
trois pouces ; le rachis plane , un peu plus large 
que les épillets , droit où un peu arqué ; 1: pédi= 
celles géminés , les fupérieurs fouvent folitaires 5 
les épillets arrondis, obtus , irrégulièrement 1m 
briqués; les valves calicinales glabres, égaléss à 
cinq nervures; celles de la coroile d’un brun-châ- 
tain , luifantes , un peu ponétuées, de la longueur 
du calice. ‘47 

Cette plante croît à la Caroline. ( Flugg. ) Re 

54: PASPALE à 
ridanum. Mich. 

Pafpalum ereëtum , foliis inferioribus pilofis Les 
| rioribus glabris & longifime vaginantibus ereéti 5 À 5 pici. 

groffes femences. Pafralum flor 
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Jpicis paucioribus , ereëtis; glumis biferiatis , [ubor+ 
biculatis , glabris, levisus | majufeulis. Mich. Flor, 
boreal Amer, 1: pag. 174. 
à Pafpalus macrefpermus. Flugg. Pafp. pag. 172. 

Pafpalum levigatum. Bofc, Ined. 

Cette plante a des rapports avec le pafpalum vir- 
gatum, mais fes épis font bien moins nombreux, 
fes fleurs plus grofies, Ses tiges font droites ; très: 
lifles , comprimées, hautes d'environ deux pieds ; 
les feuilles roides , linéaires, alongéess les fupé- ! 

“rieures glabres ou un peu pileufes vers leur bafe ; 
les inférieures fouvent un peu velues ; les gaines 
glabres, pileufes à leur orifice; lés fupérieures 
tres-longues ; deux où trois épis alternes ; les infé- 
rièurs prefque fefliles, longs de deux ou trois } 
ouces , droits, garnis de fleurs lenticulaires, gla- 
res, très-lifies ; prefqu’orbiculaires, pédicellées, 

difpofées fur deux rangs ; le rachis étroit, linéaire , 
un peu flexueux ; les valves du calice égales, d’un 
“vert-cendré , très-obtufes, marquées d’une groffe 
nervure dans leur milieu; celles de la corolle un 
peu ponétuées , de la longueur du calice. 

Cette plante croît à la Caroline. (W. f. Comm. 
Bof. ) 

des j+ PASPALE vaginal. Pafpalum vaginatum. Sw. 

Pafpalum fpicis duabus ; fpiculis bifariis, acumi- 
natis j culmo ramofo ; geniculato; geniculis vaginatis. 
Swartz, Flor. Ind..occid. 1. pag. 135, & Prodr. 
pag. 21. — Flugg. Pafp. pag. 109. 

8. Glumé interiore pubefcente. Flugg. 1. é: ( Excl. 
Swartz. fynon.) 

Ses tizes font rampantes, géniculées , longues 
d’un pied , médiocrément rameufes ; fes articula- 
tions renfermées dans des gaînes difpofées fur 
deux rangs, glabres, larges, comprimées , ftriées ; 
les feuilles éralées, linéaires-lancéolées , aiguës, 
pileufes à l'orifice de leur gaine; deux épis pé- 
dônculés, étalés, longs d'un pouce ; leur rachis 
linéaire , un peu flexueux; les fleurs prefque fef- 
files, placées fur deux rangs, ovalés , acuminées, 
planes, convexes; les valves calicinales égales, 
glabres , ovales, aiguës , quelquefois pubefcentes 
en dedans; celles de la corolle prefau’aufi lon- 
gues ; les anthères purpurines, ainfi que les fig- 
mates. al © 35 te Ji 
- ‘Cette plante croît à Ja Jamaique ,. dans les {ols 
argileux & gazonneux. (Swartz.) F4 

— 56: PASpALE filiforme. Pafpalum filiforme. Sw. 
: Pafpalum fricd fubfolitarié , lineari , fecun dû ; fpi- 
cul alternis, ovatis , compreffis ; culmo foliifque 
fliformibus. Swarez | Flor. And. occid. & Prodr. 
pag. 22. 

… Pafpdlus fivartianus. Flugg. Palp. pag. 96. 
Botanique, Supplément, Tome 1Y. 

PAS 513 
Ses tiges, fes feuilles 8 fes épis fliformes ren- 

ent cette efpèce bien diftinéte , furtout du pafpa- 
lum diffiétum, avec lequel elle a des rapports. Ses 
tiges font droites, ramaflées en gazon, longues 
de deux pieds, fimples, un peu comprimées ; les 
nœuds noirâtres ; les feuilles filiformes , de la lon- 
gueur des tiges, glabres, ftriées , prefque trigonés; 
l'orifice des gaînes un peu pileux; un feul épi, 
rarement trois ou quatre, droit, linéaire, à peine 
plus large que les tiges, glabre, long de deux ou 
trois pouces ; Le rachis un peu flexueux , convexe ; 
les épis alternes, pédicellés ; comprimés, glabres , 
ovales, un peu convexes à leur côté inférisurs 
les valves calicinales glabres, ovales, femblables 
à celles de la corolle; les ftigmates bleuâtres. 

Cette plante croit à la Jamaïque, dans les cam- 
pagnes arides. ( Swartz.) 

$7. PASPALE à épis menus. Pufpalum gracile. 
Pafpalum fpicis fubternis , gracilibus ; fpiculis bi- 

Jeriatis ; ovatis, glabris ; foliis linearibus ; bafi orèque 
vagina fubpilofis ; culmis cafpitofis , filiformibus. 
CN.) “de 

Cette plante paroît avoir des rapports avec.le 
pafpalum filiforme de Swartz ; mais fes feuiiles font 
linéaires & non filiformes, droites, très-glabres, 
un peu pileufes à leur bafe & à l’orifice de leur 
gaine ; celle-ci étroite, ferrée. Les tiges naiffent - 
en touffe gazonneufe ; elles font droites , glabres, 
filiformes , très-fimples , longues d'environ un 
pied; leurs nœuds très-petits, à peine fenfibles, 
nus, un peu rentrans; deux ou trois épilers 
alternes , prefque fefüles, forc grêles, longs d’un 
pouce au plus; les épillets petits, pédicellés, 
très-glabres, difpofés fur deux rangs, un p:u 
comprimés, ovales, obtuss le rachis très-étroic, 
glabre ou à peine pileux à {a bafe. j 

à Saint-Domingue, ( F. [. in Cette plante croît 
herb. Desfont.) 

_$$. PASPALE convexe. Pafpalum convexum. 
Flugg. 

Pafpalum fpicis fubtribus , alternis ; rachi planä , 
fpiculis hemifphericis anguffiore ; glumis fubrotundis, 
obtufis , glabris, quinquenervibus ; foliis urdiquè pi- 
lofis. Flugg. Pafp. pag. 175. — Humb. & Bonpl. 

Ses tiges font hautes d'environ un pied & demi, 
glabres fur leurs nœuds; les feuilles planes, linéai- 
res , couvertes à leurs deux faces de poils roides; 
la fupérieure labre, très-courte; les gaînes plus 
courtes que les entre-nœuds ; munies à leur ori- 
fice d’une membrane courte & blanche ; crois épis 
alrernes & diftans, longs d'un pouce ou d’unpouce 
& demi ,.pileux à leur infertion; les épillers orbi- 
culaires , un peu élargis vers leur fommet, planes 
d’un côté ; très-convexes de l’autre, difpolés fur 
trois trangs; les pédicelles géminés. + peu pubef- 
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cens ; le rachis plane, étroit, très-liffe, un peu | 
flexueux vers fon fommet; les valves calicinales 

glabres , égales, à cinq nervures; celles de la co- 

rolle d’un brun-nofrâtre , luifances, un peu ponc- 
tuées , de la longueur du calice. 

Cette plante a été recueillie dans l'Amérique 
méridionale par MM. Humboldt & Bonplani. 

(Flugg. ) 
59. PASPALE d'Égypte. Pafpalum agyptiacum. 

. Pafpalum (digitaria ægyptiaca) fpicis digitatis, 
ereëlis, fubfenis; folits vaginifque pilofis ; flofeulis 
oblongis, acutis, glabris. Wilden. Enum. Piant. 
Hort. Berol. à +. 

Panicum (ægyptiacum ) fpicis fubdigitatis , ap- 
proximatis, erectis, filiformibus ; rachi flexuofa, 
dentibus bifloris , floribus pedicellatis , valvulà inte- 
rioré trinervi, culmo foliifque pilofis. Willd. Spec. 
Plant. 1. pag. 343. 

Panicum filiforme. Jacq. Obf. 3. p. 18. tab. 70. 

Panicum fanguinale. Mar{ch. Flor. taur. caucalf. 
1, pag. $2. 

Raoprochée dupanicum fanguinale, cette plante 
ne peut être confondue avec lui ; elle en diffère 
par fes épis plus nombreux, par fes feuilles & fes 
gaînes bien pius pileufes, & furrout par fes fleurs 
aiguës, parfaitement glabres & non pubeïcentes à 
leurs bords. Ses tiges font droites , coudé:s & ra- 
dicantes à leurs nœuds inférieurs ; les feuilles li- 
néaires lancéol<es, que'quefois glabies , excepté 
fur leur gaine. Les épis font grêles, digires, au 
nombre de cinq à neuf, longs de cinq à fix pou- 
ces , filiformés ; leur rachis glabre ; fl:xueux; 
deux fleurs à chaque écaille , l'une prefque fefile, 
FPaurre pédicellée , rrès-glabres ,alongées, aiguës; 
Ja valve intérieure marquée de trois nervures. 

 Cetre plante croît en Égypte & dans le Levant. 

60. PASPALE à feuilles molles. Pafpalum tene!- 
lum. Wild. 

Pafpalum fbicis alternis , fuboëlonis ; rachi mem- 
branaced ; calicihus ellipticis, obtufis, uninerviis, 
pubefcentibus ; foliis vaginifque prloffs. Wilid. Enum. 
1. pag. 39. Fe : 

Pafpalum elegans, Flugg. Pafp. pag. 183. 

Pafpalum pubefcens. Hortulan. | 
 Sés viges font droires, fimples , épaiffes ; un 
peu comprimées , hautes de deux où trois pieds; 
fes feuillés planes , un peu molles, liréaires-Jan- 
céolées , élargits , légèrement pubefcentés , prin- 
Cipalément à ieursbor.is & fur leurs gaines; celles- 
ci barbues à leur orifice, plus longues que les 
entr:-10 1ds ; huit à douze épis alternés , folitaires 
ou quelquefois géminés , pil-ux à leur bafe, longs 
d'un à deux pouces; les épillets ovales, un peu 

+" 
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obtus , imbriqués fur quatre rangs, pédicellés'; les 
pédicelles courts , géminés; le rachis de la largeur 
des épillets , glabres , planes , drons, rudes à leurs 
bords; les valves caïicinales pubefcentes ; d’un 
brun-rougeâtre, un peu inégales, convexes ; celles 
de la corolle blarichäires, de la longueur de la 
valve extérieure du calice. 

Le lieu natal de cette plinte n’eft pas connu :0n 
la cultive au Jardin des Piantes de Paris. %(#.f°} 

61. PAsPALE d'Afrique. Pafpalum africanums 

… Pafpalum fpicis duabus alternis , longifimis , "fi: 
formibus ; fpicul:s orbiculatis, duplici ferie arëtè im- 
bricatis ; glumis margine fubpubeftentibus ; folits Li 
neari-lanceolatis | margine fubvillofis ; ore vaginarum 
pilofo. (N.) F2 

Cette plante a, par fes feuilles, beaucoup: de 
rapporisavec la précédente. Ses tiges font droites; 
molies, comprimées; fes feuill-s linéaires-lancéo- 
lées, arrondies à leur bafe, glabres, un peu ve 
lues à leurs bords; les gaînes des feuilles fupé- 
rieures très-lorigues , pileufes à leur orifice; deux 
épis terminaux, donc un pédonculé, droits , longs 
de trois où quatre pouces; le rachis filiforme, un 
peu flexueux à fon fomm:t, foutenant des épillets 
petits, ocbiculaires, géminés, prefque fefhles, 
difpofes par imbrication fur deux rangs très-férréss 
les valves calicinales prefqu'égales , à peine pubef- 
centes à leurs bords. sp 

Cetre plaïte a été recueillie en Afrique pat 
M de Beauvois, qui a bien voulu m'en comimu- 
niquer un exemplaire. (#. [.) 

62. PASPALE fpathacé. Pafpalum fpathaceum. 
Pafpalum fpicä fubfolitarià ; glumis ovatis, bife 

riatis , glabris ; foliis lineari-lanceolatis , argutà cts 
liatis ; vaginis laxis , ore pilofis ; folio terminali far 
thaceo, bifido. (N.) — Herb. Defv. À 

Cette plante a des caraétères très-finguliers,, fi 
tout: fois ils font conftans , ce dont il m'a été tüF 
ficile de juger, n’en ayant vu qu'uv feul individu. 
Es confiftene dans un feul épi rermina!, renversé 
horizontalement, un peu arqué, légèrement DE 
donculé , fortant de la gaîne d’une feuille fendué 
jufqu’à fa gaïîne , en frme de fparhe , en deux par 
ties inégales , droites , fancéolées. Ce caractère n6 
firoiril qu'accidencel? Les tiges font glabréss 
comprimées , ftriées ; les feuilles linéaires-lancé0” 
lées, planes , élargies , acuminées , glabres , fer 
ment ciliées à leurs bords , pileufes à l'orifice de 

leur gaîne : celle-ci eft lâche ;'aff:2 longue , mais 
plus courte que les entrenœnds ; ‘es épille/s oVa” 
les , un peu arrondis, prefque fethles., alrernes OU 
géminés , difrofés {ur eux rangs, d’un vert-blan- 
chatre , lifles, très glabres. ee TS 

Cetre plante croît dans l'Amérique. (A 4 
herb, Defv.) ASIE 1 20 
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63. PASPALE à feuilles ciliées. Pafpalum ciliari- 

folium. Mich. 4 Ÿ 

Pafpalum foliis latiufeulis, pubefcentibus , férrula- 
t0-ciliatis ; culmo fummitate 1-2-flachyo; fpicis lon- 
gis,; glumis quafi triferiatis, geminis , [borbiculato- 
obovatis , obtufiffimis , glabris. Mich. Flor. boreal. 
Amér. 1. pag. 44. 

. Il y a de très-grands rapports entre cette efpèce 
& le pafpalum ciliatum — d'pinum ; elle diffère du 
premier par fes fleurs parfaitement glabres & non 
ciliées à leurs bords ; par fes feuilles, donc les fupé- 
rieures font courtes , plus larges , lancéolées, ar- 
rondies à leur bafe, à peine pubefcentes; les infé- 
rièures linéaires, velues; les épillets un peu plus 
gros, plus arrondis , plus épais : elle fe diflingue 
du fecond par fes feuilles bien moins larges, moins 
velues ; par fes épillets prefque de moitié plus pe- 
tits; les pédicelles plus courts; les tiges grêles, 
longues d'environ deux pieds , términées par un, 

_ quelquefois deux épis grêles , longs d’environ trois 
pouces; les épillets géminés , pédicellés , prefque 
difpofés fur trois rangs , très-glabres, d’un vert- 
pâle cendré ; les valves calicinales arrondies , un 
peu ovales, très-obtufes. 

Cette plante croît à la Caroline. (W. [. Comm. 
Boft.) Selon M. Decandolle, cette plante feroit 
la même que notre pafpalum hirfutum, n°, 3. 

G4. PASPALE grains de millet, Pafpalum milioi- 

Pafpalum fubfeptemfpicis alternis , feffilibus | lon- | 
&'fimis ; fpiculis ovatis, numerofis , fubinordinatis ; 
fodiis fupernè convoluto-fubulatis | glabris ; vaginis 
margine pilofis.. (N.) — Herb. Deiv. 

| Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
pafpalum glabrum ; elle en diffère par des épis us 
nombreux , par les gaînes de fes feuilles pileufes à 
leur orifice. Ses tiges font cylindriques , hautes au 
moins de deux pieds ; fes feuilles glabres , alon- 
gées, roulées & fubulées à leur partie fupérieure ; 
les gaînes très-longues, ftriées , pileufes à leurs 
bords , munies à leur orifice d’une membrane finé- 
ment déchiquetée ; les épis au nombre de feptr & 
plus, feffilés, altérnes, longs de fix à huit pouces, 
droits , chargés d’épillets nombreux , glabres, 
preique fefüles, fur deux ou trois rangs, mais plu- 
jee: fans ordre fuivi le rachis étroit , un peu 
exueux ; le calice ovale, un peu renflé; les val- 

ves obtufes , prefqu'égales , très-lifles; les ftigma- 
tes de couleur purpurine. 

= Cette plante croît à Porto-Ricco. ( . f' in kerb. 
D:j».) 

nn -PASPALE hétérophylle. Pafpalum hetero- 
llum. 

… Pafpalum fpicis alternis, fefilibus , remotis , fub- 
. Qunis; fpiculis ovatis fubrriferiatis ; foliis inferiori- 

“ 
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Bus linearibus , brevibus ; fuperioribus lanceolatis ; va- 
ginis ore pilofis. (N.) — Herb. Defv. , 

Environ cinq épis féfiles, diftans, lonps d’un 
pére , foutenant des épillets prefque fefiles, 
iffes , ovales, obtus, diftinguent cette efpèce : 
ls feuilles la caraétérifent encore mieux "elles 
font de deux fortés : les inférieures courtes, droi- 
tes, linéaires ; les fupérieures plus longues , élar- 
gies, lancéolées , plus étroites à leur’ partié infé- 
riéure , glabres, planes ; la terminale plus étroite , 
toutes glabres; les gaines un peu pileufes à leur 
orifice; les tiges droites, fimples , longues d'un 
pied & plus; les flzurs d'un vert-jaunâtre ; forte- 
ment imbriquées fur deux ou trois rangs ; leur ra- 
chis ghbre , étroit, flexueux. 

Cette plante croît à Saint-Domingue. ( W. f. in 
hers. Defv.) 

- 66. PASPALE à femences noires. Pafpalum me- 
lanofpermum. 

Es Ne E 
Pafpalum fpicis fubquinis, arcuatis ; fpiculis fub- 

triferialibus ; orbiculatis ; foliis lato-lincaribas , 
berrimis; vaginé terminal: longifimä ; culmo ramofo. 
CN.) — Herb. Defv. 

Cette efpèce fe rapproche du pafpalum coro- 
mandelianum ; ele paroïit avoir de très-grands rap- 
ports avec le pafpalum ferobiculatum | qui ne m'eft 
pas connu. Ses ciges font droites , rameufes , hau- 
tes d'environ un pied & demi, noirâtres 8e ren< 
fées à leurs nœuds , très-glabres , ainfi que toute 
la plante ; les feuilles planes , linéaires , élargies, 
fort longues, d’un vert-tendre , rudes à leurs 
bords & fur leur côte ; les gaines liches; la fupé- 
rieure très - longue, prolongéé en une feuille 
courte , en forme de fparhe : il en fort quatre ou 
cing épis alternes, diftans, fefiles , excepté le der- 
nier, un peu argués , longs de deux pouces & 
plus; le rachis étroit , linéaire ; les épillets pédi- 
cellés, difpofés fur deux ou trois rangs , orbicu- 
laires , d’un vert-clair ; les valves calicinales éga- 
les , concaves , obtufes , arrondies 3 les femences 
affez groffes , noïrâtres, globuleufes. FRS 

Cette plante croit à Cayenne. ( W.f. in herb. 
Def.) 

67. PASPALE à pédoncules fafciculés. Pafpa-- 
lum pedunculatum. 

Pafpalum pedunculis fafciculatis ex vagin fpathi- 
formi, fpicä fubarcuatä terminatis ; fpiculis geminis, 
ovato-fubelobofis; foliis lineari-lanceolatis vaginifque 
margine villofis ; culmo ramofo. (N.) 

Peu d’efpèces offrent des caraét'res plus tran- 
chés que celle-ci. De la gaîne d-s f-uilles fupé- 
rieures fortent huit à douze pédoncules droits, 
filiformes , longs d'environ trois pouces, munis 
chacun à leur bafe d’une très-perire feuille en forme 
| de fpathe , terminés par un Re long d’un 

r2 
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pouce , un peu arqué , chargé d’épillets glabres, 
l'un pédicellé , l'autre feffile , très-glabres , ovales, 
prefque globuleux, Ne vais ; les tiges grêles, 
coudées à leurs nœuds inférieurs , très-rameufes ; 
les feuilles linéaires-lancéolées, droites, planes, 
longues de deux ou trois pouces, velues à leurs 
bords & à ceux de leurs gaînes; celles-ci lâches , 
prefque de la longueur des feuilles; le rachis étroit, 
un peu concave. 

Cette plante croit à Cayenne. ( W. f. in herb. 
Desfont.) 

68. PASPALE digitaire. Pafpalum digitaria. 

Pafpalum culmis repentibus; vaginis ad collum 
villofis ; fpicis binis, bafi fubvillofis ; rachi latiufculé; 
floribus folitariis , bifarièm imbricatis. (N.) — 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 46. Sub digitariä 
pafpalodes. : 

Cette efpèce a des rapports avec le panicum dif: 
tachyomLinn, Ses racines produifent plufieurs tiges 
rampantes, étalées, longues au plus d’un pied, 
glabres, un peu comprimées ; les feuilles planes, 
Hinéaires , un peu pileufes à leur bafe & à l'orifice 
de leur gaine ; celle-ci lâche & glabre; deux épis 

gèrement velus à leur bafe ; le rachis glabre, 
élargi ; les épillets ovales-oblongs, folitaires, pref- 
que glabres, d’un vert-pale , difpofés fur deux 
rangs. 

Cette plante croit dans les prairies fèches de la 
Caroline, aux environs de Charletown. (V. f. 
Comm. Boft.) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

.* Pafpalum (polyftachyum} fpicis numerofis, 
confertis ; flofculis glabris , orbicularis ; valouli exté- 
riore glime $-nervi ; foliis planis, levibus ; margire 

- fimplici , denticulatä. Brown, Nov. Holl. 1. p. 188. 
In Nové Hollandiä. Affine pafpalo orbiculato , fed 
gluma fcrobiculis carent. 

. * Pafpalum (orbiculare) fpicis alternis, difiinc- 
tés, bafi ferigeris; flofeulis glabris , ovato-orbiculz- 
is; valyudä exteriore gluma trinervi ; foliis planis, 
devibus; margine incraffato | denticulato. Brown, 
Nov. Holl. 1. c. — Forft. Prodr. n°. 35. 

* Pafpalum (pubefcens) fpicis alternis, diflinäis 
Sefilibus 3 flofeulrs ovaris, glumis er M Le < var 
vulà exteriore rinervi; foliis planis , fuprà pilofis , 
fcabris ; margine incraffato , denticulato, Brown 
Nov. Holl. I c.. É 

* Pafpalum ( littorale ) fpicis conjugatis , fibina- 
gualiter pedunculatis ; flofculis ovatis | acutis, gla- 
… is involutis , culmo compreffo. Brown Nov. 

oll. 1. c. À 

+ * Pafpalum (notatum ) fpicis duabus approximas 

; PAS. 
vis ; rachi planä , fpiculis angufiore ; glumis ovatis, 

nis remotis, Flugg. Pafp. pag. 106. 

Pafpaium diffichum. Swartz, Obferv. pag. 35. 
tab. 2. fig. 1. | 

Il eft difiéile de trouver dans cette plante des 
caractères qui puiffent la faire diftinguer, éomme 
efpèce, du pafpulum vaginatum Swartz. Son rachis 
eft plus étroit; fes valves calicinales ovales , un 
peu obtufes, de la longueur de celles du calice; 
les gaînes des feuilles diftantes & non imbriquées 
fur deux rangs. Elle croît à l’ilé Saint: Thomas. 

* Pafpalum (cochinchinenfe ) fpicä fecundäsli= 
neari , glabrä. (N.) — Phleum cochinchinenfe. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 61. | 

L'inflorefcence de cette plante , un calice bi- 
valve, uniflore, indiquent fufifimment qu'elle 
doit appartenir aux pafpalum. D'après ILoureiro , 
fes tiges font hautes de deux pieds & demi, gré- 
les, cylindriques ; fes feuilles longues, fubulées 
un épi fimple , linéaire , droit, très-glabre; les 

X Pafpalam (ambiguum) fhicis digitatis, baf 
interiore nodofis ; floribus geminis., vaginis, foliifque 
glabris. Decand. Syaopf. pag. 123, & Flor. franç. 
3-.pag. 16... 5 H1 A 9 

Digitaria filiformis. Koœæl. Gram. 26.2. 

Il ne me paroît pas très-certain que cêtre plante 
puifle être difiinguée comme une efpèce diffé- 

ment plus petite; fes épis plus éralés, moins nom» 
breux; les-valves calicinales prefqu’égales , un.peu 
pubefcentes; les feuilles glabres , munies , àl'orts 

ment déchiquetée, Flle croit aux mêmes lieux que 
Le pafpalum fanguineum. (W,v.) re 

Jimä, cffufà , torâ glabr& ; fpicis paucioribus ; Jubat- 
ternis. Pexf. Synopf. 1. pag. 85: — Rich. Ined.” 

Je crois que certe plante ft, fous un autre noms. 
la même que la précédente, Elle croit aux envk 
rons de Paris. 12 

* Pafpalum (dubium) fpicis 3-45 duabus infertô 
ribus longè pedicellatis | duabus fuperis ad apicem ra* 
cheos communis glabre | [effilibus, conjugatts ; race 
propriâ fubereëtä ; glumis fubrotundis ; fubenervuis 3 

10) 4134 

rs 

centibus ; vaginis dd oras & apicem villofis. De ane 
Catal. Hort. Monfp. 130: 

ment par fes tiges droites, non rampantes ; & PU” 
fieurs autres cara@tères. Son lieu natal n'eft, 
connu. EE 

* 

obtufiufculis , levigatis ; valvarum longitudine ; vagi- 

fleuts enfoncées dans le rachis. Eile croit à la Co- : 
 chinchine, (Lour.) 5 - 

droits , terminaux, longs d'un pouce environ , lé- | 

rente du pafpalum fanguinale, Elle eft ordinaire. 

fice de leur gaîne , d’une petite membrane. fines 

* Pafpalum (digitaria humifufa ) baf ramofife 

2,414 

ARE. rio: 

ténuiffimè pulerulis; foliis planis, utrinque pubefs 

* On la diftingué du pafralum fipinam ptincipale- 
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-! * Pafpalum (leptoftachyum ) fpicis duabus ,:fef- 
filibus ; unâ terminali , ‘alterä pauld infra apicemÿ 
rachibus glabris ; proprià flexuofé , gracili; glumis 
Jubrotundis uninerviis, glabris ; foliis planis , utrin- 
què villofis ; vaginis ad apicem & oras villofis. Dec. 
Catal. Hort. Monfp. pag. 130. — Non Flugg. z 
Patriâ ignotâ. Vagine inferiores molliter yillofe , 
rubefcentes. 

. PASSE-FLEUR, COQUELOURDE, ŒILLET 
DE DIEU : noms vulgaires de l’apgrofemma coro- 

* L4 

PASPALUM. ( Voyez PASPALE:) gg” 

. AariA. 

PASSE-PIERRE, plus ordinairement PERCE- 
PIERRE. C'’eft le crichmum maritimum Linn. 

PASSE-RAGE. Lepidium. Il, Gen.—ab. $ $6, 
fig: 1, lépidium dberis, h°. G 3 — fig. 2, /epidium 
procumbens , n°, 125 — fig. pidiurñ alpinum , 
09.13: Sc PF! 

Obfervations. 1°. J'ai dit à l’article IBÉRIDE, 
Suppl. ,-que l'iberis rorundifolia., n°, 6 , n’apparte- 
noit point à l'efpèce de Linné, mais à liberis fpa- 
thularz Decands;. celle de Linné convient, beau- 
Coup mieux aux /epidium, & doit y être rapportée, 
(Foyer, IBÉRIDE , Suppl.) Ses filiques ovales-lan- 
céolées, aiguës aux deux extrémités, ne font point 
échancrées:au fommet, mais furmontées par le 
ftyle perfiftants les feuilles glabres &-non ciliées 2 
garnies À leur fommet de quelques dents peu fen- 
fibles. 11 faut d’ailleurs confulter le genre rhlafpi 
(TABoureT) pour les efpèces de /epidium qui | 
ne fé trouvé pas mentionnées dans cet article. 

{ls fl+ STOQ SONT Di | pans » 9h DOI 
2°. Au lepidium lyratum; n°. 9, il faut ajouter 

au fynonyme de Tournefort, Jun. edit, in-8°. 
vol# ip. 195: Deferipe. 8 1c0n.; & 4° p. 339. 25 à © © kr S 

«3°. Le lepidium fuffruticofum., n°::3 ; eff le depi- 
dium graminifolium , Cavan. Icon. Rari 2, paR-41 ; 
tab. 151,,-fig. 2, nom que porte dans othe & 

7H 

Marfchall le Zepidium iberis. 1 
e AT äl>-ren iv bé cap ITU d:: 

où + (:-: SUITE DES ESPÈCES. 
: 

ati ut! < 

calycinum, Wild. 
 Lépidiun foliis pinhatis , integerrimis , villofis ; 

fai PASSE-RAGE à calice. pérfiflant. Lepidium 

caule florifero , foliofo , ereëto ; petalis calice perfif- 
tenté majoribus ; filiquis mucronatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag 434 — Steph. in Lite. - 
Cette planté à Béaucoup de rapports avec’ le 
lepidium alpinum ; elle en diffère par fes féuilles | 
velues, parfes calices perffans ; par fa grandeur. | 

euillées, longues de quatre | Ses tiges font droites, 
. Pouces & plus ; les feuilles radicales nombreufes, 
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ailées ou profondément pinnatifides ; longues d'un. 
à deux pouces, couvertes de poils blancsz les 
découpures linéaires-lancéolées, :obtufes , très: 
entières; les feuilles caulinaires alternes , plus pe- 
rires ; les fleurs terminales en grappe ; les pédon- _ 
cules très-velus ; le calice perfiftant fur le fruit; 
fes divifions colorées fur les nervurés ; la corolle 
une fois-plus Inngue que le calice ; les filiques en- 
tières , lancéolées , mucronées par le ftyle perfit-. 
tant, aflez femblables à celles du draba aizoides. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes , 
dans la Sibérie. x (Wild. } 

16. PASSE-RAGE à feuilles épaiffes. Lepidiurm 
craffifoiium. Plant. Hung. 

Lepidium foliis indivifis, integerrimis; radicalibus 
petiolatis, ovatis ; caulinis feffilibus, linceolatis fa- 
gitratifque. Waldit. & Kitaib. Plant. rar. Hung: 1. 

| pag. 4: tab: 4: o à iptig 

._ Le caractère le plus effentiel qui diftingue cette, 
efpèce du Zepidium latifolium , eft d'avoir fes feuil- 
les caulinaires fefliles, lancéolées, amplexicaules. 

. &, fagittées : quanr aux dentelures, elles font va- 
| riables , quelquefois nulles. Les racinés font char- 
nues , de l'épaiffeur du doigt ; les feuilles alabres, 

| épaifles ; les radicales longuement périolées, ova- 
Iles, un peu aiguës, très-£ntières & non dentées ; 
| les fleurs blanches, les filiques.comprimées ; ain 
| peu ridées, ovales , aiguës, à deux femences, _ : 
! : Cette plante croît dans la Hongrie & dans la. 
E Sibérie. Z (7. L2:°: x 

Rte Gt): 

page era Six: * 

L ré “ + 

F .:17: PASSE-RAGE amplexi ue am, 
 F plexicaule. Wild. : ne É eco à 

L -Lepidium foliis indivifis, en M 
| gittatis, fefilibus, apice dentätis ; ct , 
| dis, flo terminatis. Wild. Spec: Plant. 3, p.436. 
38 ne fais jufqu’à quel poine cétté plinte peuc 
être diftinguée du epidium craffifolium & Latifo- 

| lium , dont elle paroit intérmédaire en fuppofañe 
} que ces trois plantes ne foient point des variétés, 

ce que je n’oferois affurer. Quoi qu'il en fott, 
celle-ci; d’après Wiild:now.,.a des tiges liffes, 

; cylindriques, hautes d'un pied; -divifées à leur- 
| bafe en rameaux de même longueur. Les feuilles 
radicales ne:fént poiñt connues; les caulinaires 

l font ovales, lancéolées , glabres, giguês, longues 
d'un pouce, feñiles, obrufes , médiocrement fa- 
gittées à leur bafe , munies à chaque bord dé deux 
d\quatre.dents aiguës, diftantés ; les fleurs 8e les | fiiques fémblables à celles du éepidium latifolium. 

|“? Cëtte plants croît dans La Sibétie, 2 (Wi4) 
14% Efpeces douteufes ou moins conness:: 

* Lépidium. (capenfe ) diverffolium , foliis has 
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ceolatis , infimis pinnatifidis , mediis ferratis ; fupre- 
mis integris; caule fruticofo, bafs decumbente. Thunb. 

Prodr.. Flor. Cap. B. Sp. pag. 106. Ad Cap. B. 
$p. D 

* Lepidium (pinnatum) foliis omnibus pinnatis ; 
caule fruticofe , ereéto. Thunb. |. c. D 

:* Lepidium (bipinnatum) foliis radicalibus bi- 
pinnatis ; filiformibus. Thunb. il. c. 

* Lepidium (linoides ) foliis omnibus linearibus 
integris ; caulé ereéto ; virgato. Thunb. ‘Prodrom. 
pag. 107. 

_* Lepidium (flexuofum) fois ellipticis., inte- 
gris ; caulibus decumbentibus , flexuofis. Thunb. 1. c. 

_* Lepidium (ftylofum}) foliis pinnatis; pinnis 
linearibus , radicalibus fubrotundis; filiculis ovatis , 
longè flylofis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag: 187. 

Cette plante à le port du f/ymbrium pyrenaicum; 
elle fe rapproche beaucoup du Zepidium petreum , 
mais elle eft deux ou trois fois plus grande. Ses 
tiges font à peine rameufes; fes feuilles ailées , à 
pinnules linéaires ; les radicales arrondies ; les fili- 

ovales , furmontées d’un long ftyle perfiftant. À 
Elle croît en France , fur les bords de la Vienne. 

:PASSERINA, (Voyeg PASSERINE.) 

PASSERINE. Paferina. luftr. Gen. tab. 291, 
fig. 1, pafferina unifiora, n°. 8; = fig. 2, pafferina 
ffriata ; n°. 135 — fig. 3, pafferina capitata ; n°. $ ; 
— fig. 4, pafferina globofa , n°. 6. 

Obfervations. 1°. L'établiffement du genre pime- 
la, qui ne diffère effentiellement des paférina 
ue par fes fleurs à deux étamines, a enlevé à ce 
ernier genre plufieurs efpèces qui offroient ice 

caractère. (Voyez Uoin, Diä. & Suppl.) 

2°. L'examen du daphne thymelza & tartonraira 
Linn. m'a confirmé dans l'opinion de M. Decan- 
dolle, qui penfe que ces deux plantes doivent 
être placées parmi les paferina , dont les fruits 
fecs , membraneux & monofpermes , offrent plu- 

med A À ei | 
3°. Le pafferina grandiflora , w°. 14, à été figuré 
par Curus, Magaz.-bor. tab. 292. 

_ h SUIDE.DES ESPÈCES. 

Se à petites fleurs. Pafferina tenui- 

: Paferina foliis Enearibus | glabris; floribus fef- 
filibus ; capitulis terminalibus 3 Pliformibus ; fericeis ; 
ramis férigofo-villofis, Willden. Enum. Plant. 1. 
pag. 420% MAP TP PRES os Mere 

Cette plante à desrameaux roïdes, velué, blan- 
châtres, penchés, prefque dichotomes; les feuil- 
les alrernes, rapprochées , longues de-deux lignes , 

PAS 
linéaires, très-étroites, glabres dans leur vieil. 
lefle , parfemées ; dans. leur jeuneffe, de poils 
rares , & furmontées à leur fommet d'une petite 
touffe de poils. Les fleurs font terminales , fefiles, 
agrégées , alongées, filiformes, en maflue, d'un 
blanc-jaunâtre , chargée de poils foyeux, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Willd.) he D 

PASSE-ROSE. (Voyez ALCÉE.) 

PASSE-TOUT : belle variété du Aÿacathus 
orientalis, (Voyez JACINTRE.) __ 

PASSE-VELOURS. Celofia. Il. G:n. tab. 168, 
fig. 1, celofia criffata, n°.4;— fig. 2, celoffa tri- 
gy'ta , Ke 9, 

Obfervations. 1°1 Le celofia Monfonia, n°.8, 
doit être rapporté à l’achyranthes :pungens , Lam 
Diét. n°. 8. (7 ®° ADELARI, Dit. } 

2°. Sprengel à fait connoître une plante fous le 
nom de : 

Celofia (elongata ) foliis ovalibus, bafi attenua- 
tis, incanis ; picis terminalibus, longè pedunculatis, 

‘À rüudis, fubeapitatis: Spreng. in Jourh. Schrad. 1800: 
| pag. 196. Cette plante paroit avoir les plus 

. grands rapports avec l'achyranthes porrigens,, Jacq. 
Schoerñbr, (voyez CADELARI, Suppl. n°.21), 

: fe rapporter également au ce/o/sa peruviana , Zuec. 
Obferv. n°. $1. M. Decandolle les regarde comme 

| appartenans à la même efpèce. # 

3°. M. Brown, dans fes Plantes de la Nouvelles 
Hollande , a établi un genre particulier, fous le 
nom de deeringia, pour le ce/offa baccata , n°. Ef« 

E (Voyez DEERINGIA, Suppl.) 5 u/ 2 

L 4°. M. Deleuze préfente l'obfervation fuivante 
fur le celofia criffata , n°. 4 : « Pline, dit-il, cite 
» l’'amaranthe comme le type de la couleur pour: 
»pre, & il dir que les reinturiers n’ont pu en 
» atteindre la beauté. Amarantho non dubio vire 
» cimur : eff autem fpicä purpureä verius quam f9$ 

| » aliquis. (Plin. lib. 9. cab. 36, & lib. 21: cap. 8) 
» La fleur qu'il défigne eft évidemment le celofi 
» criflata Linn. ( Etdox. vol. 1. pag: 173.) » Ne 

! pourroit-on pas également préfumer que la planté 
| de Pline eft le ce/offa coccinea Linn:, trèé-rappto” 
ché du celofia criffara ? Mais cette dernière, fi= 
ginaire de l'Inde, n’étoit peut-être pas connue 
du temps de Pline. Me 
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16. PASSE-VELOURS à fruits noirs. C/o/a. me 
danocarpos, 7" . : ce À TO 

Celofia glabèrrima, foliis ovatis, integris; for ibus 

. 

cerminalibus, agglomerato-fpicatis, interfuptis; caule 

angulao, fubtetragono. (N.) eT pot 
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Ses tiges font herbacées, droîtes, raméufes, 

“angulenfes ;-prefque tétrigones , glabres, ainfique “tout plante ; les feuilles alternes , périoléss ; 
-les fupérieures ovales ,.rrès-entières ; quelquefois 
‘un’ peu lancéolées ; longues d’un poice ant plus , 
fouvent renfermant, dans leurs aiffelles, d’autres 

Petites feuilles en forme de flipules les Aeurs dif. 
. Polées à l'exriéinité de chaque rameau en petits 
* TE VO préfque. fefliles, d’un blanc argenté & 

rillant, formant par leur enfembls un épi droit, 
refque cylindrique, plus où moins interrompu ; 
s folioles'calicinales ( de la corolle ) ovales, ob- 

-tufesi les femences fort petites, d’un bzau noir .DUHARE DC: ui. 1.1 1 
Cette plante croît au Sénégal. CO? (7/5 

… PASSES, PASSE- LONGUES: On donne ce -hom à quelques raifins mufcats féchés au foleil ,& dont il.fe fair un aflez grand commercé, 

PASSIFLORA. ( Voyez GRENADILLE.) : 

: : PASSOURA. (Voyez PASSOURE, Diéionn. ÿ êe 
“RIANE, Suppl. ) +: £1 

AR ART 

PASTEL. fais. ufr: Gen. tab. ç64, fig. 1, 
ifatis tindloria, n°, 13 — fig. 2, ifatis lufitanica , 
n°. 2. 

… O'fervations. L'ifaris alpina de Villars fe rap- 
-porte, comme variété, à l'ifaris tinétoria, à feuil- 

es inférieures un peu velues : c’eft l’}favis alpina ;: 
Thuïll, Parif. edit. 2 pag. 345; — 1fauis tinéloria, 

Var. hirfuta, Mérat. Flor, parif. pag. 254. Il doit 
être féparé de l':favis alpina d'Allioni, Cette der- 
nière plante fe dillingu: du sinéoria var (es filiques 
obtufes à leurs deux extrémités & non rétrécies 
à l-urbafe, par fes fi u s un peu plus granäes, par! 
les oreilletres des feuilles, courtes & un peu ob-! 
tufés.. Ses tig:s font du moins de moitié plus: 
courtes. : SEC 1} 

aa it 
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 G.:PASTEL:d’Arméni:. Ifatis armena. Linn. : | 

" Afaris foliis fibdenratis, inferioribus fpathulatis, 
Superioribus cordato-fagirtatis ; filiculis ba emargi- 
Rats. Murfch. Flor. 14ur. caucaf. 2. Pag., 91, — 
Will. Speé. Plane, 3-,pag 421, — Tourn, Coroll. 
L'e — Buxb, Centur, (Vid. ifatis alpine ,: Di&.. 

-. Certe plante à le port de l'ifäris lufitanica ; elle 
diffire de l'ifaris tinéoria par la grandeur de fes 

eurs , & de l'ifris alpinu par fes racines annuelles 
non vivices. Ses tiges font hautes d'environ ün. 

leur partie fupérisuré ; 
er & demi. ;rameufes à 

feuill:s glabres > Un peu Charnues, muhtts de quelques dents peu fenfib'es ; les radicales & les ‘Gulinaires inférieures en fparule, alongées, rétré- c'es en petiole ; les autres fedhies, eh cœur , fagit- 
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| tées ;: les lobes dé la bafe. plus ou moins obtés ; 

les fleurs difpoféés en grappes terminales } ‘axil- 
laires, glabres, nues; les pédicelles filiformes, 

L trois & quatre fois plus longs que les fleurs , réfis- 
his à là maturité des fruirs ; corplle une fois 
plus grande que celle de l'ifasis tinéoria ; les pé- 
tales une fois plus longs que le calice; les filiques 

blanchäâtres , ‘un peu aiguës à leur fommet , élar- 
gies & prefqu’en cœur à leur bafe. 

* Jfatis ( dentata } fo/irs ovato-0Blongis , denta- 
tis ; baf haflaris ; filiculis linéaribus., margine vil- 
lofis; canule jubpilofo. Peri, Synopf. Plant. 2. p.193. 
‘ir Decand. Herb, In Syrid. 

PASTENADE : nom vulgaire du panais. 
EY }£ ? 

F7 PASTÈQUE, (Foyer CourGr.) 
| PASTINACA. € Poyeg Pawais.) 

Li S 

PATABÆA. ( Voÿez PATABÉE. ) Îlluftr, Gen. 
tab. 6$, patabsa coccinea, n°. 1. 

PATAGNANA.(Gmel.) C'eft le même genre que le fmithia d’Aiton. 

-PATAGONE. Boerhaavia: WMuftr. Gen. tab. 4. 
boerhaavia fcandens , n°. 6. 

* OBfervations. 1°. M: Vahla retranché de la plu- 
Part des efpèces une grande partie de la fynony- 
mie, probablement comme douteufe; particuliër:- m:nt celle de Plukener & des Anciens. Quelques: 

- unes des efpèces qu'il décrit , font tellement rap 
prochées de celles de M. de Lamarck, qu'il eft dif. «ficile de les en diftinguer. Je me bornetai à les men- 
tonne fers rehes one ee furéaniss 70 0" 

.… Bocrhaavia (decumbens } caule baf. decum- 
Bente , paniculis axillaribus., foribus capiratis; foliis -oVato-fubrotundis , ciliatis.-Vahl, Enum. Plant. 5. pag: 284. er 

-rBoerhaavia (:paniculata } im -decumben. ; foliis fuborbiculato-cordatis | obtufis 3 panieulà affargenté , 
laxifimä , aphytlé. Rich, Act, Soc. Hift. Nat. Parif. 
LPS nn Contre 205% 98 

. Elle diffère à peine du Boerkaavia obtufifolia. Ses. tiges font ftriées ; purpürines, à peine pileuf.s ; les: feuilles :rrès-diftantes glabres à leurs deux faces, plus pâles en d:ffous > point ponétuées; les p“tioles glabres; les pédoncules rameux à leur fommer, foutenant des fleurs en tête; un invo- lucre petit , mernbraneux & caduc. Elle croît dans la Guiane & à File Sainte-Croix. lg #72 0 
3°. M. Delifle foupçonne que le boerhaavia ‘s vulvarifolia ; n°, $, eft la mémepläñité que le Boer- 

LA 



320 FPAAST 
haavia. repens Lin. ;- que j'avois tappoïté- avec 
doute au #ocrhaavia diffufa, n°435 5 Ne 

49, Selon Vahl, leva/erianella curafaviea, &c., 
Pluken. tab:'113!, fg. 7, cité au Soc/haavia [can- 

«'dens, n°. 6, appartient à l'hrrfata, & le folunum 
bactiférum , Sc. , Pliken. tab. 226, fig. 7, cité 

pour le boerhaavia ereëtla , n°. 2, appartient au 
” fcandens. 

SUITE, DES ESPÈCES. 
?à . 0 É … * Ë M ty A "4 4 Le 

12. PATAGONE à quatré étamines. BoerkadVid | 

tetrandra. Eotft.  utr ER La GG Ori More 
| 

- x Boerhazvia caule repente; floribus umbellatis ;:te+ 
trandris ; foliis fubrotundis , emarginatis ; bafr acu- 
sis, Vahl, Enum. Plant: 1: pag. 284. — Forit; 

Prodr. n°.$5.. 18 53 
prenne T5 31 oc «7: L 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
Boerhaavia obtufifolia, Ses riges font. glibres;; cy- 
lindriques, rampantes, gärniés de feuilles älrer- 
nes, pétiolées, umpeuépaiffes , arrondies ; échan- 
crées à leur fommet, rétrécies en pointe à leur 
bafe ,.glabres & de même couleur. à: leurs deux 
faces ; les fleurs difpofées en ombelle, pourvues 

 E 

de quatre éramines. 

- mCerté planté croît dans les îles de la Société. 
(Vahi.) ROBE A ani su 

. .13: PATAGONE diffufe. Boérhaavia patula. 
Vahl. DER LE TS 

… te Boerhaavia villofa ; caule diffufo ; pedunculis bif- 
dis, floribus fubcapitatis; foliis oblongo-cordatis , 
obtufifimis. Vah]l, Enum. Plant. 1. pag: 287. 

Ses tiges font ligneufes , velues, cylindriques, 
étalées,, très-rameufes; les rameaux à quatre an- | 
gles moufles; les feuilles oblongues , en cœur, | 
 mucronées , obfcurément finuées, nerveufes en 
deflus, longues d’un demi-pouce & plus, très- 
obtüfess lès pédonculés axillaires , longs d’un 
pouce , bifides, foutenant des fleurs en tête , pé- 

_dicellées ; les fruits carnelés, anguleux , dépour- 
vus de glandes au fommet. 

:: Cette plante a été recueillie au Pérou par Dom-| 
bey.. D. CV... in herb, Juff.) : : 

nr: PATAGONE glutineufe. Boerhaavia gluti- 
sofa. Val subie th lt | 
+ Boérhaavia willofo-vifcofa , florious fübcapitatis ; 

foliis ovaris , acutis , integris. Vahi, Enum. Plant. 

CR DT 

1. pag. 287. ee 

 Boerhaavia eretta. Burm. Flor. ind. p. 3. tab. 1. 
fig. 2. —NonLinn, 4 4 | 
. Cette plante eft velue & vifqueufe furtoutes fes 
ge quelquefois un peu moins fur fes fauiiles, 
_& fur fes tiges. Ses feuilles fonc ovales , aiguës , | 

ES 

| Lagaic. 

PAT 
longues-d’un demi-pouce, diftantes , épaiffas, mu- 
cronées x les dernières lancéolées. Les pédonçules 
naiffenc. à l'extrémité des rameaux; 1!s fupport-nt 

: des fleurs prefqu’en tête, médiocrement pédicel- 
. lées ; la corolle perite , campanulée ; le fruit ftrié, 

: Cette planté croît à l'ile de Java &'autres îles 
des Indes. ( 'añl.) L 

15: PATAGONE vifquenfe. Boerhaavia vifeofa. 

1 d-, 3 > s41497 

. Boerhaavia villofo-vifcofa, foliis-ovatis ; acuti s 
 fubreparidis,; caule procumoente;; floribus éapitdus , 
triandris. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 288. act. 
Fragm.n°, 140. tab. 46. fig. 2. PR à 

Bocrhaavia ( vifcofa ) caule diffufo , villofo » Vif 
cofo; pedunculis folitariis , folio jubaqualibs'; flori- 

+ 

À busfafciculato: capitatis, triundris. Lagafc. & Rodr, 
in Aual. Hift. nat: Mädrit. n°, 12; pag. 256. 

Quoique rapptochée-du Boerhaavia obtufifolia, 
elle en diffère beaucoup plus que du boerhaavia 

tuberofa, avec leauel elle.a dé grañds rapports Ses 
racines font épaifles & rameufes ;'elles produifent 

plufieurs tiges herbacées , tombantes, éralées, 
longues de trois à quatre pieds, cylindriques , ve- 
lues & vifqueufes., ainfi que toutes les autres par- 

ties de cette efpèce. Les rameaux font alternés; 
les feuilles ovales, aiguës, un peu ondulées, 
épaifles , longues d'un pouce , blanchâtres & ner- 
-veufes en deffous ; lès pédoncules folitaires, axil- 
-Jairés & terminaux, prefque de là longueur d 
- feuilles , à deux ou trois divifions, fout: nant des 
fleurs en tête, fefliles, d’un rouge-écarlate , pour- 
vues de trois étamines ; les fruits marqués de cifiq 
fillons. | Le 

… Cette, plante croît au Pérou. % (Wak2,)11 : ; 

16, PATAGONE en arbre. Boerhaavia arborea 
Lagafc. RE) 

Boerhaavia caule arborefcente ; foliis ovatis , in 
tegerrimis , villofis ; floribus umbellatis , fubdecan- 
dris. Lagafc. & Rodr. in Anal. Hift. nat. Madrit. 
n°. 12. pag.257.— Vahl, Enum. Plant. pag: 239. 

Arbufte de cinq à fix pieds, dont les ciges le 
divifent en rameaux obfcurément tétragones ; D 

‘partie fupérieure, garnis de feuilles ovales, YE 
it , très-entières, un peu obtufes, longues d' 
pouce, prefque glabres en deflus , velues en d f- 

fous & à leurs bords , ainfi que les pétioles ; Jes 
pédoncules & les calices ; les pétioles courts ; 
édoncules filiformes , firués au fommet 8 dans 
bifurcation des rameaux, filiformes , longs de 

-ponces; les fleurs au nombre de douze & plus 

médiocrement pédicellées & difpofées en ombelles 
fix à douze filimens plus longs que le calices mn > 

.vaire turbiné , pentagone, lots 2867 
. vane » pen 8: L é Gex : 

fides ou dichotomes à leur fommet , velus à leur 
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. l'Île de Midagafc 

, FAT 
Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, b 

(Fahl.) 

17. PATAGONE à feuilles de périploque. Bôers. 
haavia periplocafolia. Vahl. 

* Boerhaavia fcandens, floribus umbellatis | trian- 
_ dris ; foliis ovato-oblongis , integris. Vahl, Enum. 

Plant. 1. pag. 290. 

Cette efpèce a quelque réflemblance avec le 
boerhaavia diandra de Burman ; elle fe rapproche 
beaucoup plus du Boerkaavia repanda, dont elle 
diffère par fes feuilles plus” étroites , rétrécies , 
point finuées à leurs bords. Ses tiges font grim- 
pantes & rameufes ; fes rameaux glabres, cylindri- 
ques; fes feuilles très-diftantes , alternes , ovales, 
alongées, rétrécies à leurs deux extrémités , très- 
entières , longues d’un pouce & demi, aigués ; 
mucronées, glabres à leurs deux faces , parfemées 
en deflous, vues à la loupe, de petites lignes blan- 
ches ; les pétioles logs d’un pouce; les pédon- 
cules axillaires, fourenant environ neuf fleurs en 
ombelle, quelquefois prolifères ; le limbe du ca- 
lice velu, long de fix lignes : trois étamines “plus 
longues que la corolle, ainfi que le flyle ; le fruit en 
forme de maflue, courorné par des glandes feffiles. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
. b (PV. f. in herb. Ju]. ) 

18. PATAGONE dichotome. Boerhaavia dicho- 
Toma. Vahl. 

Boerhaavia caule feandente; floribus umbellatis & 
{tandris ; foliis ovatis , obtufis , integris. Vahl, 
Enum, Plant, 1. pag. 2907 

- Waleriana feañaens. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 

go ee 5 les tr ovales, obtufes, très-entières 
longues d’un pouce & demi , mucronées., glabres- 
en deflus, parfemées en deffous de lignes blanchà- 
tres, à nervures fimples ; les pédoncules axillaires 
& terminaux , foutenant des fleurs en ombelle , au 

_ nombre de fept environ, fouvent prolifères; un 
involucre membraneux, caduc ; le limbe du ca- 
lice long d’un demi pouce, muni de lignes blan- 
Châtres ; les fruits liffes , en cône renverfé , cou- 
tonnés par des glandes. 

_ Cette 
(Vahl.} à 

19. PATAGONE d'Afrique. Boerhaavia africana. 
Our, aa 

Boerhaavia cuide diffufo , hirio ; foliis cordato- 
Totundis; racemis dichotomis | terminalibus, Lour. 
Flor. cochin. 1. pag. 16. 
Cetre plante a des tiges herbacées ; diffufes , 

Botanique. Supplément, Tome 1Y. 

plante. croît dans l'Arabie heureufe. 

PAR ri 
_ Ses tiges font glabres, cylindriques , afcendan- 
tes , ramifiées par dichotomies ; les rameaux tétra- E 

-Vahl, Enum. Plant. 
Plant. 1. pag. 22. 

21 mn PRE on 

PAT 
| cylindriques, pileufes , ramifiées , hautes de deux 

pieds; les feuilles glabres , épaifles, en cœur, 
arrondies, obtufes, finuées à leurs bords; les’ 

mes , ternunales ; un involucre caduc , à trois fo- 
lioles placées fous le calice; celui-ci campanulé à 
fon limbe & non pliflé, à cinq découpures échan- 
crées ; une feule étamine ; le fruit cannelé. 

Mofambique. (Lour. ) 

verulenta. V ah]. 

Bocrhaavia caule ereito; foliis lanceolaris, baf ob- 
tufis , undulatis ; floribus umbellatis, pulyerulento- 
villofis, Vahl , Enum. Plant. 1. pag. 291. 

bres, herbacés, cylindriques; les feuilles très- 

glabres ; les fupérieures , ainfi que les pédoncules 
& les fleurs , chargées de poils très-courts, blin- 
châtres & comme pulvérulens; les pédoncules al- 
ternes , droits, étalés , axillaires, longs de trois 
pouces , foutenant des ombelles fimples ou proli- 
fères , fouvent à cinq fleurs , de la grandeur de 
celles du boerhaavia repanda ; un involucre à plu- 
fieurs folioles petites ; ovales, caduques ; les 

| fefiles. 

Cette plante croît au Sénégal. (Wahl. Ex herb. 
Dupuis.) À se = ol 

Phylloides. Willd. RARE EI Ds 

Boerhaavia foliis radicalibus fimplicibus ; incifis ÿ 
caulinis. pinnatis; * fotiolis - pinnatifido - laciniatis. 

* Valeriana cherophylloides. Smith, Icon.'ined. x 
pag. & tab. 53. ét 

nes ; ef luifante & charnue. Sestiges font droites, : 
longues de deux pieds, prefqu’à deux angles, 
deux fois bifides à fa partie fupérieure , avec une: 
fleur feffile dans la bifurcation, ffluléufes , tranf 

les feuilles pétioléess les radicales fimples, pref- 

gues de cinq pouces, ailées avec une impaire, 
compofées de deux ou trois paires de folicles al- 

| 

fleurs purpurines , difpofées en grappes dichoto- 

Cette plante croît fur les bords du canal de 

20. PATAGONE pulvérulente. Bogrhaavia pul- | 

Ses tiges font droitess fes rameaux liffes , gla- - 

 dififntes , lancéolées. onduiées, ‘obtufes à leurs 
bafe , longues d’un demi-pouce & plus, entières 
_Charhues , fans nervures fénfbles; les inférieures 

fruits en maflue, liffes, couronnés par des glandes 

21. PATAGONE empeunée. Bocrhaavia charo 

1. pag. 292,— Wilid. Spec. 

Valeriana laciniata. Flor.-peruv. 1,-pag. 42, 
tab. Go. fig. a, & Diét. n°. 40, SE 

Cette plante, placée à tort parmi les valéria- 

que rhomboïdales; les caulinaires diftanres , Jon-… 

tèrnes , pédicellées ou feñiles, [orgues d’un demi- 
s 

C2 

parentes, flriées, velues à leurs articulations, 
puis gläbres , ainfi que tout le refte de la plantes, 

- 
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pouce , inégalement incifées ou dentées en fcie ; 
chaque découpure munie d’une dent de chaque 
côté ; le pétiole pubefcent à fa bife; les 
cules fitués dans l’aiflelle des feuilles fupérieures 
& un peu plus courts , chargés de cinq à douze 
fleurs ; trois étamines. 

Cette plante croit au Pérou & aux environs de 
Lima. © (F.f.) 

* Efpèces moins connues. 

* Boerhaavia (mutabilis) procumbens , glabra, feu 
tenuiffimè publfcens, caule tereti ; foliis. repandis , 
Jubovatis , obtufis ; paginis difcoloribus ; floribus 3- 

. 2-andris. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 422. In Nova 
Hollandiä. Boerhaavia tesrandra. Forsk. Fortè hujus 
varielas, | 

* Boerhaavia (pubefcens) procumbens , pubef- 
cens , caule tereti ; foliis repandis, [ubovatis, obtu- 
fis, utrinquè pilis articulatis puhefcentibus ; umbéllis 
fearfs, fabpaniculatis ; floribus fubtriandris. Brown, 
1. c. Pracedentis nimis affais. 

PATAGONULA. ( Voyez PATAGONULE. ) Ill. 
Gen. tab. 96, paragonula americana , n°. 1. 

PATAGUA. C'eft le genre crinodendrum de 
Molina , Cavanilles , &c. ( Voyez PATAGUA. ) 

PATAROLA. (Voyez PATAROLE, ) 
PATATE ou BATATE. On donne ce noi aux 

racines bulbeufes d’une plante rampante, qui eft 
le convolvulus batatas de Linné, que nous avons 
placé parmi les ipomea. (Voyez QuAMmoczrr, 
Did. n°, 17.) Depuis long-temps cette précieufe 
racine fert d'aliment à l’homme & à tous les ani- 
maux dans les deux Indes : rivale de la pomme de 
terre, avec laquelle on l'a fouvent confondue 
fous la même dénomination, elle lui eft préférée 
à caufe de fa faveur fucrée , furtout celle qui eft 
jaune. On en cultive trois variétés aux îles de 
France & de Bourbon ; favoir : la petite de Ma- 
dagafcar, qui eft très-farineufe & très-fucrée ; la 
groffe , originaire de la Chine moins farineufe , 
moins fucrée & plus aqueufe ; enfin, la patate 
jaune , préférée aux deux autres. 

Le P. Nicolfon, dans fon Effai fur l’Hifoire na- 
turelle de Saint-Domingue , pag. 187, dit que l’on 
y diftingue cinq efpèces de patatés : 1°, les patates 

blanches, à grofles racines, dites à gros bois ; 
2°, les patates blanches, moins groffes ; dites pa- 
tates fuif; 3°. les patates violettes en dehors & en 
dedans; 4°. les patates jaunes , à feuilles luifantes ; 
s°. les patates d’un jaune d’abricot, dites de Sa- 
made 

Ces racines font la nourriture ordinaire des nè- 
gres. On les fert auf, principalement à l'Ile-de- ! 

pédon- 

PA E : 

Franct. fur toutes les tables des Européens 87 des 
créoles. Les tiges, improprement nommées bois 
de patate, & les feuilles fourniflent un excellent 
fourrage pour tous les animaux domeftiques. 

La patate ne peut profpérer que dans les dé- 
partemens méridionaux de la France & dans le 
midi de l’Europe; elle commence à y réuflir, mais 
elle n’y ef pas encore cultivée en grand; elle de- 
mande une terre légère , mais fubflantielle. M. Le= 
lieur, dans un Mémoire publié fur la culrure de la 
patate, s’eftafluré , par des tentatives mulipliées, 
que cette plante pourra réuffir auffi bien en plein 
champ que fur couchz. 

PATELLARIA. ( Voyez LICHEN, Suppl.) 

PATENOTRIER : nom vulgaire que porte le 
ffaphylea pinnata Linn. 

PATERSONIA. ( Voyez PATERSONE , Suppl.) 

PATERSONE. Paterfonia. Genre de plantes 
moñocotylédones, à fleurs incomplètes , de la fa 
mille des iridées , qui a des rapports avec les ixia 
& les genofiris. Il comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Une corolle hypocratériforme , régulière ; le cube 

grêle ; Le limbe à fix découpures , Les intérieures tres- 
petites ; crois étamines; Les filamens connivens; le 
ftyle fouvent renflé à fon fommet ; trois fligmnates en 
lanières ; une capfule prifmatique ; des femences nom- 
Breufes. 

Obfervations. 1°. M. Rob. Brown fait entrer 
dass ce genre le genofiris Labill. En admettant 
l'exactitude de l’expofition du genre de M. de La- 
billardière, on reconnoîtra qu'il diffère du pater- 
fonia par le limbe de la corol'e à crois divifions 
feulement, à moins que l’on ne fuppofe l'avortes 
ment des trois autres; par les flamens non conni». 

vens, par les ftigmates cylindriques, obtuss - 

2°. Les efpèces renfermées dans ce genre font 
des herbes vivaces , à racines fibreufes. Les riges 

font courtes ou prefque nulles, fimples , rarement 
rameufes ; les feuilles étroites , enfiformes ; une 

hampe fimple , dépourvue de bractée , radicale où 
terminale ; une fpathe commune bivalve, renfer- 
mant quelques fpathes partielles, uniflores. Les 
fleurs font élégantes, bleues, très-fugaces; les 
anthères & les {tigmates jaunes; le ftyle renflé äà 
fon fommet & fouvent reflerré dans fon milieus 
les figmates rabattus ; les capfules à trois logess 
à trois valves, recouvertes par les fpathes; les fe 
mences plus ordinairement inférées fur l'angle 
terne de chaque loge, quelquefois à une colonne 
centrale. ins 

3°, En rappelant dans ce genre le genofris La- PE: 
bill, M. Brown l’a caractérifé ainfi qu'il fut: 
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Paterfonia (glauca) ffigmate erefto ; fË apice 

parëm incraffato , inarticulato ; fhathis Jabtrifloris , 
friatis, fcapoque filiformi ferè dimidio breviore gla- 
bris ; foliis linearibus , convexiufculis ; marginibus 
carinâque bafeos nudis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 
304. — Genofiris fragilis. Labill. Nov. Holl. 1. 
Pag. 1. tab. 9. ( Voyez GENOSIRIS , Suppl.) 

: ESPÈCES. 

1. PATERSONI 4 (fericea) ffigmate deflexo; fcapo 
txtra medium fpathifque fericeis ; foliis enfiformibus , 
fridis , ffriatis; flriis alternis , Jubriliffimis ; margi- 
nibus tenuiffimè pubefcentibus ; cariné bafeos lanatä. 
Brown, Nov. Holl, 1. pag. 303. 
_ Paterfonia fericea. Curt. Magaz. Bot. tab. 1041. 

es racines fibreufes produifent plufieurs feuilles 
radicales , linéaires, enfiformes, finement ftriées, 
Blibres à Jeurs deux faces, légèrement pubefcen- 
tes à leurs bords, Jlanugineufes à leur bafe, fur 
leur carève, longues de quatre à fix pouces , lar- 
ges de deux ou trois lignes. De leur centre s'élève 
une hampe nue, cylindrique , plus courte que les 
feuilles, loyeufe wainfi que les fpathes, qui font 
colorées vers leur fommet. Le limbe de la corolle 
Eft divifé en trois grands lobes ovales, obtus, 
d'une belle couleur violette 5 trois autres droits, fubulés , fort petits, quelquefois avortés ; le ftyle 
capillaire | renflé vers fon fommet; les ftigmates 
en forme de petite lame concave ; l’ovaire trigone, 
pubefcent. 

Cette plante croît au port Jackfon, dans la 
Nouvelle- Hollande, # ( Curtis.) 

2. PaArTerson14 (lanata) fcapo folia fubaquante, 
ngitudinaliter, fpathifque lanatis ; fo- 
u pes maveilenlis » tenuiffimè 
agualibus ; margini carinäâque ba- 

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 303. 
| ffriati 
® eos lanatis. 

3. Parersonr4 (longifolia) figmate deflexo; fpa- 
this feapoque longitudinaliter fericeis , foliis angufiè 
“linearibus ; fcapo 4-G-ies longioribus , infra medium 
ciliatis ; pilis patentibus feu inflexis. Brown, |. c. 

4 Parersonr4 (media) ffigmate deflexo , laci- 
is interioribus perianthii tubo flamineo quadrurlo 
brevioribus; fputhä communi fericed ; fcapo glabro, 
fé cangiore; foliorum carinä bafeos lanatä, Brown, 
ed OU & 

. 5 PArersonra (cibrata) figmate deflexo , pe- 
- fianthii laciniis interioribus dimidium tusi ffaminei 
_#quaniibus ; fcapo caule longiore fhathifque glaberri- 
“og » itidis ; foliorum carinä bafeos lanatä. Brown, 

6. Parersoxra Coccidentalis) figmate ereëo ; 
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fylo apice fliformi , aquali ; fpathis 4-$-floris levi- 
bus , fcapoque glaberrimo , aquante folia enfiformia ; 
marginibus carinäque bafeos nudis. Brown, |. c. In 
Novä Hollandiä. 

Obfervations. On trouve dans Gmelin un genre 
paterfonia où patherfonia établi d'après Walcherius, 
Flor, carol. pag. 167, différent de célui qui vient 
d'être mentionné, auquel on attribue un calice à 
cinq divifions ; une corolle en entonnoir; quatre 
étamines didynames ; une capfule à deux loges ; 
quatre femences imbriquées dans chaque loge. 

PATIENCE. Rumex. Illuftr. Gen. tab. 251, 
fig. 1, rumex crifbus, n°. 4; — fig. 2, rumex patien- 
tia , n°. 15 — fig. 3, rumex obtufifolius , n°, 1O3 
fig. 4, rumex fpinofus , n°.23;— fig. $ , rumex bu- 
cephalophorus, n°. 13; — fig. 6, rumex digynus, 
n°. 215 — fig. 7, rumex acetofa, n°, 25. 

Oéférvations. 1°. La plante qu’Allioni a nommés 
rumex arifolius , Flor. pedem. n°. 2040 , — rumex 
montanus ; Catal. Hort. Parif, , n’eft point celle de 
Linné fils & d’Aicon, qui a été décrite fous le 
n°. 30, mais le rumex acetofa, variété «, Willd. 
Quelques botaniftes modernes la confidèrent , ainf 
qu’Allioni, avec raifon comme une efpèce dif- 
tinéte ; quoiqu’elle lui reffemble par fon port & 
par fa floraifon. Les feuilles ont leurs oreillettes 
divergentes & non parallèles; les gaînes des pé- 
tioles très-courtes, tronquées & non aiguës. Les 
vervures partent en rayonnant du fommet du pé- 
tiole , avec unerégularité qu'on ne remarque point 
dans le rumex acetofa. En l’admettant comme ef- 
pèce & lui confervant le nom de rumex arifolius, 
il faudra fubftituer le nom de rumex abyfinicus 
Jacq. au rumex n°. 50, & donner à la première les 
caractères fuivans: 3 

… Raumex (arifolius } floribus dioicis ; foliis omnibus 
petiolatis ; oblongis, haffatis ; hamis ibus, reäà 
divaricaris. Decand. Synopf. pag. 194. — Non 
Linn. f. 

Rumex montanus. Catal. Hort. Patif. pag. 40. 

Rumex acetofa. Dit. V. B. G. Bocc. Muf. tab. 
225. all, Helv. n°. 1598. 

29°, Le rumex maritimus , n°,8, var. 8 , limofus, 
eftle rumex paluftris, Smith, Flor. brit. 1. pag. 
3943 il la regarde comme une efpèce particulière, 
& la diflingue par la phrafe fuivante :. 

Rumex (paluftris) floribus hermaphroditis ; val- 
vulis lanceolatis , graniferis , baf; dentatis ; foliis li- 
neari-lanceolatis , verticillis diflantibus, Smith, |. c. 

3°. Le fynonyme de J. Bauhin a été cité par er- 
reur au rumex aculeatus ; n°, 28; il appartient au 
rumex bucephalophorus , n°. 13, 

4°. Le rumex comofus de Forskhall appartient au 
rumex agyptiacus , N°, 6. . 

Ss 2 
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| 32. Parence à feuilles de graminée. Rumex 
graminifolius. Lamb.  . - 

* Ramex foliis gramineis , levibus, integerrimis , vel 
Rs F k + ù 

lacinulis duabus oppofitis , appendiculatis, Lamb. 
Tran. Lion, 10.pag. 264. tab. 10. 

Rumex graminifolius, Georg. Befch. Ruff. Keich. 
pag: 921. » 

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapports 
avec le rumex acetofella. Ses racines font alongées, 
cylindriques, chargées dé membranes nombreules, 
Jancéolées , étroires; celles de la bafe des feuilles F 
plus élargies 3 les tiges nombreufes , éralées, 
.prefque fimples , entièrement recouvertes par les 
flipules & par les feuilles ; celles-ci prefque fafci- 
culées , alongées, très-étroires, feffiles, gramini- 
formes , très-liffes , entières ou quelquefois pour- 
vues, vers leur milieu, de deux découpures li- 
néaires, oppolées ; les paniculés nues, terminales, 
étalées ; les rameaux fimples, grêles ; alternes; les 
fleurs petites, diftantes,, pédicellées. 

Cette plante croît aù KamtcharKa , fur les bords 
de la Mer-Glacle. #77 +. her 

. 4 33. PATIENCE ferrée. Rüméx confertus. Wild. 

Rumex floribus hermaphrodüis ; valvulis fubro- 
tundo-cordatis, fubrepandis , unicê graniferé ; foliis 

.- cordatis , oblongis jmargize undulatis. Willd, Enum. 
: Bérol. 1. pag. 397. 

8. Rumex (criftatus ) foribus hermaphroditis ; val- 
‘ulis criflato-dentatis | omnibus graniferis ; granulo 
unico , maximo ; foliis amplis, fubundulatis | oblon- 

"gis. Décand. Hort. Monfp: pag. 139. 

 Rumex undulatus, Desf. Catal. Hort. Par. p. 40. 

Cètte efpèce’a le port du rumex alpinus. Ses ti- 
ges font mem 4 quatre pieds, garnies de feuilles 
alternes, alongées, en cœur à leur bafe, ondulées 
à leurs bords , comme denrées ; les radicales bor= 
dées d’une membrane étroite, qui, à la loupe, 
paroît cartilagineufe ; les jeunes un pegrüdes en 
deffous fur leurs nervures ; toutes les Âffres trèés- 
glabres, hermaphrodites; trois valves arrondies 
en cœur , un peu finuées ; une feule munie d’un 

_ grain, 

Le lieu- natal de cette plante n’eft pas connu. 

. Laplañte 8, qui eft peut-être une efpèce dif- 
tinéte , diffère de la précédente par fes valves dèn: 
tées , toutes granifères ; par fes feuilles non échan: 

. crées en cœur à leur bafe. 

D, PATLENCE à feuilles haftées, Rumex hafti- 
folius. Marfch. a DAS ê 

En 

| lées, de couleur verte, à peine longues d'une ligne 

» 

PAT 
|  Rumex fforibus hermaphroditis ; valvulis integer- 
rimis, nudis , reniformibus ; foliis haftatis, lobo 
medio fubcordato; caule ramofifimo , diffufo. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 1. pag. 290. 

Cetté plante reflembls beaucoup au rumex feu- 
tatus ; elle eft glauque fur toutes fes parties. Ses 
tiges font étalées, glabres , très-rameufes ; les ra- 
meaux élancés ; les feuilles pétiolées , haftées ; le 
lobe du milieu très-dilaré; une échancrure pro- 

fonde , à demi circulaire entre chaque lobe laté- 
ral & celui du milieu; les fleurs hermaphrodites; 
les verticilles diftans, peu garnis de fleurs ; les val- 
ves d’un blanc-pâle, purpurines à leurs bords, 
nues, très-entières, réniformes , dépourvues de 
grains ; une plus grande que les autres. 

Cette plante croit dans la Tauride, fur les ro- 
chers , le long du fleuve Terek, & aux environs 
de Tiflis. + 

‘35. PATIENCE en cœur. Rumex cordatus. Hoït. 
Parif. 

Rumex floribus dioicis ; valyulis integerrimis , fub= 
S 

rotundis; je craffis , ovato-fubrotundis , cordatiss ” 
interdbm afr auriculatis. (N.) . 

Ramex cordatus. Catal. Hort. Parif. pag. 40. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le rumex 
feutatus, dont elle diffère par fon port & par la 
forme de fes feuilles , ainfi que par fes fleurs poly- 
games. Ses tiges font glabres, prefque cylindri- 
ques ; les feuilles altzrnes , pétiolées, un peu 
-épaiffss & charnues, ovales, arrondies, échan- 
crées en cœur à leur bafe, entières, quelquefois 
munies de deux lobes, irrégulières à leur partie 1n- 
férieure , longues d’un pouce & plus; les pétioles 
élargis, comprimés, à peine plus longs que les 
feuilles ; les ftipules niembraneufesgmentières à 
leurs bords ; les fleurs dioiques ou. 
valves des femences nerveufes, arf 
braneufes., très-entières. 

Cette plante eft originaire du Cap de Bonne- 
Efpérance ; elle eft cultivée au Jardin des Plantes re 

de Paris. 2% ( F., y.) 
TS : 
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36. PATIENCE à gros grains. Rumex condylodes. 
Marfch. = 

Rumex floribus hermaphroditis ; valvulis integér- 
rimis , lanceolatis , unicä graniferd ; foliis cordato- 
lanceolatis , venis concoloribus. Marfch. Flor. taufe 

caucaf. 1. pag. 288. ” 73 

. Cette efpèce refflemble beaucoup au rumex fen- : 
guineus par fon port & par fes feuilles; mais CES . 
dernières n’ont point leurs veines rouges, Mais . 
de la même couleur que les feuiiles : celles-ci font 
en cœur, alongéés, glabres, lancéolées ; les fleurs 
hermaphrodires; les valves très-entières , lancé0” 
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&r demie : on n’y trouve qu'un feul grain affez 
gros , fphérique , de couleur rouffâtre. Sur 

Cette plante croît aux lieux humides, fur le 
Caucae. © (Marfch.) ; 

* PATIENCE armée. Rumex hoflilis. Lour. 

Rumex floribus dioicis, valvulis nudis, caule acu- 
deato. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 269. 

Ses tiges font droites , longues de trois pieds, 
glabres, cylindrioues, armées ’aiguillons ; les 
feuilles planes, étalées, lancéolées , très-entières ; 
les fleurs Jioïques , difpofées en épis , à trois dé- 
coupures verdäcres; les valves glabres, nues, 
très-entières , fans épines ; les fenfences trigones. 

Cette 
chine. ( Lour. ) 

* Suite des efpèces moins connues, 

* Ramex (fimbriatus) foribus hermaphroditis ; 
valvulis nudis, venofis, uncinato-fimbriatis ÿ Pédi- 
cellis fruëtiferis, reflexis, incrafflatis. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 421. In Nové Hollandiä. 

* Rumex ( bidens ) floribus diclinibus ; valvulis 
nudis , haffatis ; foliis l'neari-lanceolatis , bafs atte- 
fuaté. Brown, |. c. 17 Novä Hollandié. 

. * Rumex ( criftatus ) foribus hermaphroditis j pe- 
Tigonii valyulis interioribus dembm criflato-dentatis , 

« 77ibus graniferis ; granulo unico , maximo ; foliis 
amplis, fubundulatis, oblongis, Decand. Catal. Hort. 
Monfp. pag. 139. 

toutes chargées d’un feul grain très-gros ; 
uilles amples, alongées , prefqu’ondu- 

ut à leur bafe. Son 
Re EL 

_* Rumex (crifpatulus) hermaphroditus, fois 
“inferioribus ovalibus, fuperioribus lanceolatis ; om- 
 ‘mibus margine crifpatis , undulofis ; Jpicis aphyllis ; 
walicis frudiferi Valvulis obtusè cordatis , uirinquè 

_ Criffatis ; unâ nudé, binis inequaliter graniferis. 
Much. Flor. boreal; Amer. 1. pag, in 

_ ? Cerre plante ne me paroît être qu’une variété 
“du lapathüm perficarioides. Ses feuilles fupérieures 
ont légèrement crénelées ; fes calices beaucoup 

_ Plus grands. Elle croit dans l'Amérique fepren- 
x trionale, au Kentucky. 

* Rumex (nemorofus) floribus hermaphroditis ; 
_ Valvulig oblongis ; obtufis, intégerrimis ; unicä gra- 

… üferdÿ foliis dañcéolatis. SChrad. Catal, Hort. “Got. 1 Germanié. & 
& Très-rapprochée du rumex patientia ; cette ef- 

plante croît dans les champs, à la Cochin- 
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| pèce en diffète par fes feuilles plus étroites, par 
fes tiges moins élevées , par la forme de fes valves 
alongées , obtufes ; très-entières & non en cœur. 

PATIMA. (Voy. PATIME. ) Ill. Gen. tab. 159, 
patima gutanenfis ; n°. 1, 

PATRINIA. Genre que M. de Juflieu propofe 
d'établir pour plufieurs efpèces de valérianes qui 
ont quatre étamines & un fruit capfulaire , telles 
que les valeriana ruthenica, — fisirica, — villofa. | 
Ce genre avoit déjà été établi par Adan(on, fous 
le nom de-fedia, (Juff. Anh. Muf. 10. pag. 311.) 

PATRISIA (pyrifera). Rich. in A&. Soc. Linn. 
Parif. pag. 111. — Perf, Synopf. Plant. 2. pag. Go. 
Ce genre eft le même qui a été mentionné dans 
cet ouvrage fous le nom de ryaria. (Voyez RYA- 
NIE ; Did, & Suppl.) 

PATTE D’ARAIGNÉE : nom vulgaire de 
quelques efpèces de nigella. (Voyez NIGELLE. } 
On le donne encore queiqsefois à l’aloe arach- 
noidea, au phalangium ramofum, 8e. à plufiéurs 
plantes qui ont leurs feuilles ou leurs fleurs cou- 
vertes d'un duvet filamenteux en réfeau & en 
forme de toile d’araïgnée, 

PATTE DE LAPIN. On donne ce nom à uné 
efpèce d’orpin, fedum villofum. de 

PATTE DE LION. C'efl le flago leontopodium 
Linn. 

PATTE DE LOUP ou PIED DE LOUP : nom 
vulgaire du /ycopodium clavatum Linns. 

e 

PATTE D'OIE : nom français du genre ehenbi, 
À podium, plus ordinairement ANSÉRINE. ( Voyez 

.PATTE D'OURS, BRANC-URSINE : nom 
vulgaire de l'acanthus mollis Linn. ER 

PATURIN. Poa. Illuftr. Gen. tab. 45, fg.1, 
fruétification du poa; — Rg. 2, poa rubens, n°. 435 
— fig. 3, poa annua, n°. $; — fig. 4, poa peétinata., 
n°. 145 — fig. $, poa arenaria, n°. 37. Rs 

Obfervarions. Les nombreufes efpèces dont ce 
“genre eft compolé, ont déterminé quelques bota- 
niftes à le divifer eñ plufieurs genres, donnant 
moins d’extenfion au caraétère pénérique, M..de 
Beauvois le borne aux efpèces dont /a valse fupé- 
rieure de La corolle eft furmontée de deux dents. W faût 
y ajouter des flsurs difpofées en une panicule éti- 
lée, ramifiée; un calice contenant depuis deux 
jufqu'à vingt fleurs; la corolle fouvent linugi- 
neufe à fa bafe ; deux écailles un peu obtufes , en- 
tières; les fligmates velus ; les feménces libres, 
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marquées d’un fillon : d’où fuit l’établiffement des 
genres fuivans pour les e{pèces de poa qui n'ofrent 
point ces caractères , furrout le premier. 

1°, ERAGROSTIS. ( Pal.-Beauv. Agroff. pag. 70. 
tab. 14. fig. 11.) La valve fupérieure de la corolle 
un peu recourbée , entière, rouléc & ciliée à fes 
bords , perfiffante; les figmates en pinceau ; une fe- 
mence libre, à deux cornes, dépourvue de fillon. I] 
faut y rapporter les poa eragroflis , — interrupta, 
— pilofa , — riparia, — ferruginea, &c. 

2°. CATAPROSA. ( Pal.-Beauv. Agroff. pag. 97. 
tab. 19. fig. 8.) Ce genre confifte dans /z valve 

” anférieure de La corolle, prefque tronquée ; rongée ou 
denticulée ; la fupérieure prefque tridentée ; la femence 
fermontée de deux pointes : tel eft le poa verticil- 
lata , n°. 69 ; — l'aira aquatica , &c. 

3°. MEGASTACHYA. (Pal.-Beauv. Agrof. p. 74. 
tab. 15. fig. s.) Le caraétère de ce genre a été 
expofé dans ce Supplément. (Foyez MEGASTA- 
CHYA, Suppl.) 

4°. KŒ&LERIA. (Perf. Synopf. — Pal.-Beauv. 
Agroft. p18. 84. tab. 17. fig. 4.) Une panicule fim- 
ple, ferrée ; le calice de deux à cinq fleurs ; la valve 
inférieure de la corolle entière , munie d'une petite 
Joie au-deffous de fon fommet. Ce genre eft compoté 
de quelques f£ffuca, d’aira & des poa criffata , — ni- 
tida, — peruviana, — peilinata,— pyramidata, &c. 

s°. BRAcHIPoDIUM. (Palif.-B:auv. Agrofog. 
pag. 100. tab. 19. fig. 3.) Calice de trois à quinze 
fleurs ; les valves de la corolle entières ; l’inférieure 
furmontée d'une arête ; la fupérieure tronquée , fou- 
vent hériffée à fes bords de poils roiaes ; le rachis ar- 
ziculé ; un épi compofé. Peu de poa fe rapportent à 
ce genre , excepté peut-être le poa cenifsa; mais:il 
fe compofe de plufeurs efpèces de bromus , de 
fefuca, de triticum. 

2 

6°, On trouve encore pou” autres efpèces 
‘autres genres, qui, la 

plupart, ont été ou feront mentionnées dans ce 
Supplément , telles que les cricufpis , — fchenodo- 
Tus, — triodia, = filerochloa', — glyceria, — rab- 
dochloa , — ceratochloa, &c. D’autres plantes ont 
été rapportées aux poa, qui avoient d’abord été 
placées dans d’autres genres, & qui feront indi- 
Quées dans les obfervations fuivantes. 

7°. Plufieurs auteurs ont, avec affez de raifon, 
me parmi les poa, le briza eragroffis.Linn. : c’eft 
le ériza oblonga , Mœnch. Meth. 185 ; — poa era- 
groffis , Cavan. Icon. Rar. tab. 92 ; — poa mulri- 
ge Forskh., felon Vahl ; — poa megafachya , 
œl. Gram. 181. M. de Beauvois le réunit à fon 

genre megaffachya, M. Decandoile range encore 
parmi les poa deux plantes qui ont été décrites 
parmi les azra; favoir , aira agroffidea , = miliacea 
(voyez CANCHE, Suppl), &, d’après plufieurs 
autres auteurs, le /ëffuca fluitans Linn., que M. 

 Michaux , comme je n’en doute pas, d’après Pint- 

ER ; 
Thiébaulr à prouvé récemment étre la même plante 
que l'ulva des Anciens. 

8°. Il y a tant de rapprochement entre le poa 
filvatica Vill., qui eft le poa rubens Willden. non ’ 
Lam,., & le poa trinervata Schrad., que je les. 
avois d’abord réunis avec doute : ce dernier eft 
bien le poa filvatica Poll. & Koœæl., mais non celui 
de Villars, Il en diffère par fa panicule plus étalée; 
les pédoncules géminés , rameux au fommet, à 
quatre ou fix fleurs très-aiguës ; les valves du ca- 
lice marquées de trois & non de cinq nervures; 
les deux latérales peu vifibles. Les tiges font hautes 
de deux ou trois pieds, munies de quatre nœuds 
d'un brun-pourpre ; les feuilles larges , planes, 
d'un vert-glauque , un peu rudes en de flous, gar- 
nies , à l'entrée de leur gaine, d’une membrane 
découpée. Elle croit dans les forêts & les buiflons, 
dans l'Allemagne. 

9°. Le féfluca fluitans Linn. eft placé parmi les 
poa par Schrader, fous l’indication fuivante : 

Poa (fluitans) panicul& fecundâ, divaricaté ; 
fpiculis linearibus , appreffis , 7-11-foris ; flofculis 
obtufis , liberis, feptemnervibus ; radice repente. 
Schrad. Germ. 1. pag. 280. — Willden. Enum. 1. 
pag. 103. 

10°, Willdenow fépare du poa a/pina la variété 
B, parce que, dit-il, ceite planre fe reproduit 
conflamment la même par Îles femences. Il la 
nomme : 29 

11°, Poa (vivipara) paniculä equali, diffufà; 
fpiculis ovatis, 2-4-florifve, demdm viviparis; co- 
rollis acutis, muticis; ligul@ foliorum culmi oblongä, 
reliquorum brevi, obtufä ; radice fisrofa. Willuen. 
Enum. 1. pag. 103. 

12°, Au poa badenfis , n°. 63, il faut ajouteren à 
fynonymie le poa brizoides, Wohlleb. Suppl. Flors 
halenf, pag. $. — Poa Molineri , Balb. Addir. ad 
Flor. pedem, 85. — Ejufd. Mifcell. p. 12. cab. $+ 

Poa ( badenfis) paniculà aquali, diffufä ; fpiculis 
ovato-oblongis , 7-11-forifve; corollis mucrouatisÿ 
ligul& foliorum culmi oblongä , ‘acutä, reliquorum 
brevi , obtufä ; radice fibrofa. Willden. Enum.4 
pag. 104. - És 

13°, J'ai rapporté au poa pratenfis ,n°.1,lepoa 
ferotina , Ehrh. & Koœl. Schrader l'en diftingue par 
des caraétères & une fynonymie qui feront expo- 
fés dans ce Supplément. Ft 

14°. Le poa ffriata, n°. 21, & le poa nervata, 
n°, 34, doivent être réunis, la defcription de la 
feconde n'ayant été faire que d’après Willdenow, 
qui convient de l'identité de ces deux plantes; ! 
‘toutefois notre poa ffriata convient à celui € 

peétion des individus comparés les uns avec 

f 
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autres. M, Perfoon à nommé ce dernier. poa. 
lineata. 

15°. Le poa cynofuroïdes, Willd. n°. 26, a été 
rangé par M. de Lamarck parmi les briga, d’après 
Linné, C’eft le ériza birennata Linn. , qui eft en- 
fuite devenu l’uniola bipennata. M. de Beauvois la 
réuni à fon gerre eragrofiis. 

16°. Quelques auteurs s'accordent à confidérer 
le poa dijians Linp. & n°. 19 ; — Hoft. Gram. 17731 

* tab. 65 ; — Engl. bor. tab. 986, comme la même 
plante que le poa falina Pollich., que j'ai cru de- 
voir réunir au poa arenaria, n°, 37. C’eft encore, 
d'après ces mêmes auteurs, le poa retroflexa , Curt. 
Lond. Fafc. 6. tab. 1. Schrader, Willdenow & 
Smith font de la même opinion. 

SUITE DES ESPÈCES. 

72: PATURIN piquant. Poa pungens. Marfch. 

Poa fpicis fecundis , compofitis , d'flichis; fpiculis 
ovatis , fubtrifloris ; culmo repente. Marfch. Flor. 
taur. caucaf. 1. pag. 65, & Cafp. pag. 130. n°. 5. 

Gramen agrofiidi pungenti fimile. Pa!l. Nov. Itin. 
edit. germ. 1, pag. 224. 

Agroflis pungens. Pall. Ind. taur. 

Remarquable par la difpofition & la forme de 
fes épis , elle l'eft encore par les longs rejets de 
fes racines, d’où s'élèvent des rameaux nombreux, 
affez Courts, redreflés; les feuilles courtes, quel- 
quefois un peu pileufes , affez nombreufes, roides, 
roulées , fubulées , un peu glauques ; les gaînes pi- 
leufes à leur orifice; les tiges glabres , filiformes ; j 
un épi terminal, compofé de plufieurs épis longs 
d’un demi-pouce ; fefliles , droits , alternes ; les 

… épillets imbriqués fur deux rangs, liffes, compofés 
de deux à quatre fleurs , d’un vert-pâle; les valves 
du calice concaves, un peu aiguës, une plus courte; 

- les valves de la corolle un peu plus longues que le 
calice , ovales, concaves, munies à leurs bords 
d'une large membrane ; les figmates pourpres. 
_ Cette plante croit aux lieux maritimes, dans la 
Tauride, vers le Bofphore. x ( VW. f: in kerb. 
Desf.) 

73. PATURIN ftérile, Poa ferilis. Marfch. 
, Poa paniculé attenuatä , ramis breviffimis; fpicu- 

dis fubtrifloris , acutis, glabris ; foliis brevibus , cul- 
meis diffichè patentibus. March, Flor. taur. caucaf. 
1. pag. 62. : 
. Ses racines produifent plufieurs tiges gréles, 
afcendantes , longues d’un pied ; les feuilles très- 
étroites , planes , glabres ; les radicales longuës de 
deux pouces ; les fupérieüres s’ouvrant en angle 
droit; les gaines étroites, prefque nues à leur Orifice; une panicule grêle, alongée ; fes rameaux 
Sourts, prefqu'unilatéraux , alrernes ou géminés; 

« 
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les épillets affez femblables à ceux du poa angufi- 
folia, fouvent triflores, à peine pubefcens; les 
valves calicinales verdâtres , aiguës, blanchâtres à 
leurs bords. . 

Cette plante croît fur les collines ftériles de la 
Tauride. % ( W. f. in herb. Desf.) 

74. PATURIN petit, Poz minuta. 

. Poa panicul& divaricatä , ereëtà ; ramis capilla- 
ceis, fubverticillaits ; fpiculis acutis, fubtrifloris | 
altero pedicellato ; caule foliifque brevibus. (N.) 

” Certe efpèce a le port de l'aire caryophyllata, 
glabre fur toutes fes parties : elle fe rapproche du 

 poa divaricata, mais fes épillets ne font pas auf 
petits. Ses racines produifent plufeurs tiges droi- 
tes, fimples, très-courres, en touffes gazonneu- 
fes, munies d’une feule feuille, excepté celles de 
la bafe, courte, plane, linéaire, membraneufe à 
l'orifice de fa gaine. La panicule eft droite, très-. 
étalée; fes rameaux capillaires, très-ouverts, un 
peu ramifiés, prefque verticillés ; les épillets peu 
nombreux , pédicellés, petits, ovales, aigus ; les 
valves caïicinales perfiftantes, très-inégales, ai- 
guës; la plus petite au moins une fois plus courte, 
contenant deux ou trois petites fleurs aiguës, dont 
une feffile , les autres pédicellées, 

Cette plante a été recueillie dans le Levant pas 
M. de Labillardière. (W.f. in herb. Desf.) 

75: PATURIN de Saint-Domingue. Perf. 

Poa alta, pañiculé ramofiffimä, fubcontreëtä; fpi- 
culis parvulis, quadrifloris ; foliis lanceolatis , lon- 
giffimis. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 88. 

Ses tiges font droites, glabres, dures, épaifles , 
hautes de trois à quatre pieds; les feuilles très- 
longues, lancéolées, larges de quatre à cinq lignes, 
liffes, glabres en dehors, ftriées & un peu rudes 
en Ds & à leurs bords, d'un vert-glauque ; 
les gaînes plus pâles , fortement firiées , pileufes à 
leur orifice ; la panicule ample , très-alongée, très- 
rameufe, un peu refférrée ; les rameaux rudes, 
prefque verticillés ; les pédicelles droits, alternes : 
inégaux ; les épillets petits, ovales, très-glabres, 
à quatre fleurs ; les valves du calice prefqu'égales, 
aiguës ; celles de la coroile étroites, lancéoléss, 
aiguës. 

. Cette plante a été recueillie par M. Poitsau à 
l'ile Saint-Domingue. x ( W. f. in herb. Desf. ) 

76. PATURIN fafrané. Poa crocata, Mich, 
Poa panitulä laxé, patulé; fricis pedicellaris, 4-° 

s-floris ; floribus oblongis , apice croceis , infèrne 
minutä pube marginatis. (N.) — Mich. Flor. bof. 
Amer. 1. pag. 68. he 

8 Poa (hydrophyla) paniculé fibarrenuaté $ 
Æ 
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| fpiculis parvis, fubtrifloris ; apice lutefcentibus 3 di 

fubquadrifloris ; corollis bafi hirfutis. Bell. Append. 
+ 

 ftriées, pourvuss de trois ou quatre nœuds;-les 

_* Poa paniculà aquali, diffuf ; fpiculis ovato-lan- 

* M. Perfoon ; elles font au moins une variété l’une 

* valves du calice prefqu’égales, violerres, liffes , 

“blanchätres à leurs bords. 

 nexis, obfoleré quinquenervibus ; culmo waginifque 
 fcabriufculis ; ligulâ brevi, radice repente. Schrad. 

, aium auélorum Flore germ. 

F %. 

guld clongatä. Perf. Synopf. 1. pag. 89. 

Poa paluftris quorumdam. 

Les deux plantes mentionnées ici font confidé- 
rées comme appartenantes à la mêmé efpèce, felon 

de l’autre , d’après les phrafes qui les caraétérifent : 
celle de Michaux a des tiges droites & glabres. 
‘Les feuilles font nues à l'orifice de leur gaîne; la 
panicule lâche, étalée ; rous les épillets ovales , 
pédicellés, à quatre ou cinq fleurs alongées , ver- 
datres, teintes vers leur fommet en jaune fafrané, 
boïdées à leur partie inférieure d’un léger duvet. 

Dans la plante 8, les feuilles font un peu rudes 
au toucher , munies à leur orifice d’une membrane | 
alongée ; la panicule légèrement efilée; les épil- 
lets petits , compofés d'environ trois fleurs , jau- 
nâtres à leur fommet. s 

Cette plante croit le long des fleuves ; celle de 
Michaux fur les bords du lac Miftaffin. (Mick. & 

Perf.) 

77. PATURIN violet, Poa wiolacea. Bell. 

_Poa paniculé ereëtä, ftrité; fpiculis compreffis , 

in Flor. pedem. pag. 214. tab. 111. 

Cette plante croit en touffes gazonneufes. Ses 
tiges font droites, longues de fix à fept pouces, 

feuillés planes, vertes, ftriées, un peu rudes & 
violettes fur leur gaine ; une panicule droite & 
ferrée ; de huit à douze épilletss les inférieurs 
fouvent géminés, pédicellés; les pédicelles courts, 
un peu flexueux; quelquefois un troifième épillet 
fefile; les autres foliraires, moins pédicellés ; les 

comprimées, acuminées , contenant trois à quatre 
fleurs ; les valves de la corolle velues à leur bafe, 

. Cette plante croît aux liéux fecs, dans le Pié- 
mont. 2 ( Bellard.) 

à 78. PATURIN tardif, Poa ferotina. Ehrh. 

céolatis, fubquinquefloris ; flofculis bafi villo con- 

Germ. 1. p. 299. —Ehrh. Gram. n°. 82. — Koœl. 
Gram. pag. 173.— Leers, Herborn. n°. 68. 

Poa polymorpha, Wib. Werthém, pag. 113. 
Poa palufiris. Kœl. Gram. pag, 155, & ferè om- 

Poa fertilis. Hot. Gram. 3. pag. 10: tab. 14.? 
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poa trivialis & pratenfis, tient le milieu entre ces 
deux efpèces; elle diffère de la première principas : 
lement par {a racine rampante , par la membrane 

de la gaîne des feuilles, ordinairement très-courte, 
tronquée ; de la feconde par les tiges , les gaînes 
des feuilles plus ou moins rudes, Jamais glabres; 
enfin , elle fe diftingue de routes deux par fa pani- 
cule très-fouvent plus grande, très-rameufe ; les 

épillets ovales-lancéolés; les valves du calice fou- 
vent à trois nervures; celles de la corolle à cinq 
bervures, jaunâtres à leur fommet. Cette efpècé 
ne doit pas être confondue avec le poa cafa de 
Smith , qui ne s’y rapporte que par fa couleur. 

… Cette plante croit dans
 les prés, les marais, &e 

même fur les vieux murs. # Le poa debilis de 
Thuillier, For. parif., approche beaucoup de 
cette plante. 

79. PATURIN du mont Cénis. Poa cenifia. AI, 

Poa paniculà diffufä , nutante ; fpiculis oblongis, 

5-7-floris ; flofculis bafi villo connexis ; ligulä brevis 

radice fibrofa. Schrad. Germ. 1. pag. 422. — Willd. 
Enum. 1. pag. 104. 5 

Poa cenifia. Aion. Au@. p. 40.— Hoft. Gram. 
3. pag. 11. tab. 16. — Decand. Synopf. Plant. gall. 
pag. 131. 

Rapprochée du poa alpina, elle en diffère par. 
fa panicule inclinée , par fes épillets alongés, par 
fes fleurs libres. Ses tiges font une fois plus hautes, 
cylindriques à leur partie fupérieure ; la gaîne des 
feuilles munie d’une courte membrane ; la panicule 
longue de deux ou trois pouces, à fleurs nom- 
breufes, étalée & non refferrée avant & après la 
floraifon ; les épillets plus gros , alongés, à cinq . 
ou fept fleurs. ie ‘+2 

Cette plante croît au mont Cénis & fur les has Fe 
tes montagnes de la Carinthie. z (#°f) #4 

80. PATURIN ftolonifère. Pôa flolonifera. Bell. 4. 

Poa paniculâ expanfa; fpiculis comprelfis , fex-. 
floris ; culmo ftolonifero. Bell. Append. Fior. ped 7. ; 

pag. 215. tab. 111. 

Cette efpèce fe rapproche du poa brizoides de : La 
Villars, dont elle diffère par fes tiges fans nœuds, 
ftolonifères ; par fa panicule divariquée. Ses raci= - 
nes font courtes, fibreufes, prefque bulbeufessÿ 
les tiges nues, prefque longues de trois poucess, 
droites, accompagnées, à leur bafe, de rejets bulk 

beux & feuillés; les feuilles courtes, radicaless 

réunies en gazon, cendrées, prefque planes, 
ftriées en deflous ; la panicule étalée ; 12s épillets 7. 
inférieurs longuement pédonculés, géminés Où 
térnés ; les fupérieurs folitaires; les pédicelles un. 
peu flexueux; les valves du calice égales, aiguêss 

Cette plante, d’après Schreber, très-voifine des comprimées , un peu hériflées, contenant sr . 
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fix fleurs ; les valves de la corolle d'un vert-lui- 
fant, puis rouffitres. - 

Cette plante croît fur les montagnes , dans le 
Piémont, % (F7. f.) J'ai obfervé dans l'herbier de 
M. Desfontaines une plante recueillie à Fontaine- 
bleau, très-voifine de celle-ci, & qui me paroît 
devoir lui appartenir. Ses tiges font plus courtes, 
plus roides ; fa panicu'e plus ferrée, prefqu’ovale. 

81. PATURIN flexueux. Poa flexuofa. Smith. 
Poa paniculä flexuofä, fpiculis trifloris ; glumis 

. Ovatis , Laff villo connexis ; flipulis omnibus lanceo- 
latis. Smith, Flor. brit. 1. pag. 101. — Engl. 
bot. tab. 1123. 

Poa (laxa) pañicul contra&l& , apice nutante ; fpi- 
culis oblongo-ovatis , ubtrifloris ; flofeulis bafi villo 
connexis ; ligulé oblongé , acutiufculé ; radice fubre- 
pente. Schrad. Flor. germ. 1. pag. 291, — Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 386. 

.Poa caule ereëlo, paniculä rard ; folliculis triflo- 
IS , baff dorfoque viliofis. Hall. Helv. 1457. 

Gramen alpinum , paniculatum , minus , paniculä 
fpadiceo-viridi , elegans, Scheuch. Agroft. pag. 163, 
& Prodr. pag. 19. tab. 4. 

Gramen paniculatum , alpinum , parvum , paniculé 
fpicaté , fpadiceo-viridi, elegans. Scheuch. Itin. 6. 
Pa8: 457. 

Rapproché du poa alpina, celui-ci en diffère 
Par fon port, fesracines , fa panicule , fes épillets, 
fon afpect glauque. Sss racines font prefque ram- 
pantes ; elles produifent plufieurs tiges avec des 
feuilles fafciculées , grêles , hautes de fix pouces, 

… légèrement comprimées ; les feuilles linéaires , un 
peu rudes à leurs bords; les radicales plus étroites 
& plus longues; les gaines munies à leur orifice 
‘une membrane alongée un peu aiguë; la pani- 

_ Cule ferrée , lâche, flexueufe ; les pédoncules fili- 
formes, flexueux, un peu rudes; les épillers 
ovales-alongés, à trois ou quatre fleurs, pana- 
chés de vert, de blanc , quelquefois de pourpre; 
les valves calicinales ovales-lancéolées , inégales ; 
la valve extérieure de la corolle alongée, lancéo- 
ée , un peu aiguë, à une feule nervure , velue à 
fa bafe; l’intéricure plus étroite, bifide à fon 
fommet. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , 
ee Suiffe , l'Angleterre, l'Allemagne, &c. 

82. PATURIN bleuâtre. Poa cafia. Smith. 
.Poa pañiculé diffufä; fpiculis ovatis , quingueflo- 

"55 glumis lanceolatis , fubfericeis , Liberis ; fhipulis 
evifimis, obtufis, Smith , Flor. brit. 1. pag. 103. 
Po glauca. With. 148. ? 

Différente du poa glauca, te du poa gl plus voifine du poa ne- 
Otanique, Supplément. Tome 1F, 
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moralis, cêtte plante eft d’une couleur glauque, 
droite, haute d'environ un pied ; la tige lifle, à 
deux nœuds vers fa bafe; les feuilles planes, un 
peu obrufes , rudes; les gaînes de la longueur des 
feuilles ; la membrane de leur orifice plus ou moins 
alongée, lancéolée, déchiquetée; une panicule 
droite, étalée; fes rameaux, à demi verticillés , 
rudes ; les pédoncules géminés; les épillets ovales, 
d'environ cinq fleurs glauques, variées de pour- 
pre & de blanc; les valves du calice inégales, un 
peu rudes vers leur fommet , aiguës, à trois nervu- 
res peu fenfbles ; celles de la corolle diftantes, lan- 
céolées, obtufes, fcarieufes à leur fommet & à 
leurs bords, foyeufes , laineufes fur leur dos , li- 
bres à leur bafe ; leur rachis flexueux & velu. 

Cette plante croit en Angleterre. 3 (W. f.) 

83. PATURIN hériffé. Poa hirfuta. Mich. 

Poa culmo fimplici, craffo, ereëto ; foliis Longiffi= 
mis , culmo longioribus ; vaginis hirfutiffimis ; pani- 

| culê ampliffimä , : capillari , ramofifimä ; friculis 
fparfis ; omnibus longè pedicellatis, fubquingueftoris. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1.pag- 68. 

Cette plante a le port du penicum capillare : elle 
fe rapproche du poa capillaris ; elle a auffi des rap- 
ports avec le poa laxa Lam. Elle diffère de routes 
ces efpèces par les caraëtères fuivans. Ses tiges 
font droites, dures , épaifles , très-fimples ; fes 
feuilles très-longues, glabres , ftriées, un peu 
roulées à leurs bords, très-aiguës , plus longues 
que les tiges ; leur gaine un peu lâche, pileufe, 
hériflée, furtout à fon orifice, d'une touffe de 
poils un peu bruns ; la panicule fort ample , éta- 
lée; fes divifions compofées de rameaux rudes , 
capillaires , alongés , peu garnis de fleurs ; chacune 
d'elles pédicellée, petite, glabre , ovale; les val- 
ves calicinales égales, lancéolées , un peu aiguës, 
renfermant environ cinq fleurs; les valves de la 
corolle afl:z femblables à celies du calice, d’un 
 brun-pâle. : 

Cette plante croit dans la Caroline, # (F. f 
Comm. Bofc.) | 

84. PATURIN rofeau. Poa arundinacea. 

Poa culmo firmo , paniculä majufeulà ; ramis nue 
dis ; fubfeffilibus , fubfexfloris ; glumä exteriore dorfo 
inferne marginibufque villefa, apice quingucfidä. (N. ) 

. Poa feflerioides. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 69. — Non Lam. 

Ses tiges font fermes, dures , glabres, cylindri- 
ques; fes feuilles glabres, très-longues , un peu 
glauques, fermes, friées, afflez larges, très-ai- 
guës , nues & un peu brunes à l'orifice de leur: 
gaîne ; la panicule lâche, droite , amples fes ra- 
meaux liffes & nus, un peu flexueux , peu rami- 
| mifiés ; les ramifications munies de |“ Ri fleurs 

re Tt 
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prefque fefiles, alrernes , ovales-lancéolées, mé- } 
diocrement comprimées ; les valves calfcinales gla- 
bres , concaves , égales , aiguës , renfermant en- 
viron fix fleurs; là valve extérieure de la corolle 
velue à fa bafe , fur le dos & à fes bords, ter- 
minée par environ cinq petites dents aiguës. 

Cette plante croit fur les montagnes de la Ca- 
roline & dans le pays des Illinois. ( F. [.) 

85. PATURIN d'Égypte. Poa agyptiaca. Wild. 
Poa paniculä aquali, diffufä ; foiculis linearibus, 

9-15-foris ; flofculis liberis ; ligulà truncatä, ci- 
liatä ; culmo ramofifimo , adfcendente, Wild. Enum. 
I. pag. 107. 14 

Poa antennata. Delifl. Ined. Icon. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le poa 
armabilis. Ses racines produifent un grand nombre 
de tiges grêles, réunies en gazon , coudées & 
couchées à leur bafe , puis redreflées ; les feuilles 
étroites , glabres , ouvertes, un peu courtes ; les 
gaines un peu lâches, barbues à leur orifice & 
munies d'une membrane tronquée , déchirée & 
ciliée , affez touffue , longue d'un à trois pouces ; 
les rameaux inférieurs très-rapprochés ; les épilléts 
grêles , linéaires , compofés de neuf à quinze | 
fleurs libres , diaphanes , à trois nervures ; les val- 
ves du calice étroites , lancéolées , aiguës , per- 
fiftantes après la floraifon. 

Cette plante ctoît fur les bords du Nil. On la 
cultive dans quelques jardins botaniques. © 
(7.1) 

86, PATURIN en peigne. Poa pe&inacea. Mich, 

Poa paniculé laxä, pyramidaté ; [piculis lineari- 
Ous , fubdecemfloris ; rachi démüm valvulis interiori- 
bus perfiflentibus peëtinatä, Perf. Synopf. Plant. 1. 
pag. 91. — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 69. 

Ses tiges font droites, rameufes; fes feuilles 
ileufes à l’orifice de leur gaïîne ; une panicule 
âche, étalée , droire , en forme de pyramide ; 

les rameaux pileux à leur aiflelle ; les épillets li- 
néaires , compolés d'environ dix fleurs; les val- 
ves du calice très-courtes, fort petites ; la valve 
extérieure de Ja corolle à trois nervures, cadu- 
que ; l'intérieure perfiftante ; ce qui fair paroître, 
après la défloraifon , tous les épillets peétinés. 

Cette plante croît dans les champs, au pays des Illinois. © (Mick. ) ue) 

87. PATURIN alongé. Poa elongata. Wild, 
Poa paniculé elongatä ; ramis patentibus, diftan- 

tibus , abbreviatis; fpicalis linearibus , 7-Li-floris , 
adpreffis : flofeulis diberis » ACULIS , trinerviis; ligulis 
abbreviatis , ciliatis; foliis glaucefcentibus. Wiliden. 
Eoum, vol. 1. pag. 108. 

PAT : 
Poa glomerata. Desfont. Catal. Hort, Parif. 218, 
Ses tiges font grêles, fimples, glabres , hautes 

de deux pieds & plus; les feuilles très-étroités, 
un peu glauques ,; rudes à leurs bords ; leurs gai- 
nes pourvues à leur orifice d’une membrane très- 
courte , tronquée & ciliée ; une panicule étroite, 
longue de fix pouces & plus, inclinée ; les ra: 

_meaux agglomérés ; les inférieurs très-diftans, 
étalés, prefque longs d'un pouce ; les fupérieurs 
rapprochés ; les derniers longs de quatre lignes; 
les épillets linéaires , obtus , appliqués contre Les 
rameaux , contenant fept à onze fleurs , glauques 
ou un peu purpurines ; les valves du calice dia- 

. phanes , inégales , marquées d’une nervure verte; 
celles de la corolle aiguës, diaphanes, à trois 
nervures vertes. à 

Certe plante croit dans les Indes orientales. % 
CT D) | 

88. PATURIN faux-fétuque. Poa feflutaformis. 
Hoft, 

ie 
Poa paniculä aquali, patulä ; fpiculis lanceolatis, 

novemfloris ; flofculis baff villo connexis, obtufis, 
* quinquenerviis ; foliis fcabris, ligulä oblongä , ra- 
dice repente, Willd, Enum. 1. pag. 106. 

Poa paniculä oblongä ; fpiculis fubteretibus, mul- 
cifloris ÿ corolle valvulà exteriore obtufä , hifpidé ; 
radice repente ; perenni. Hoft. Gram. 3. pag. 12. 
tab. 17. 

Ses racines font vivaces 8 rampantes ; (es tiges 
droites ; les feuilles rudes au toucher, munies, 
à l’orifice de leur gaine, d’une membrane alon- 
gée; la panicule égale, étalée; les épillets lan- 
céolés, compofés d'environ neuf fleurs obtufes, 
entourées d’un duvet à leur bafe ; les valves à cinq - 
nervures. Tels font les caractères indiqués pour 
cette plante par Hoft & Willdenow; maïs dans un 
exemplaire communiqué à M. Desfontaines par 
M. Rhodes, les feuilles font très-glabres, point 
rudes , fortement ftriées , roides , un peu glauques, 
linéaires , alongéeS , un peuwroulées en dedans, 

Cette plane croît en Autriche & dans la Dal- 
matie. 3 (V.f.) 

89. PATURIN mignon. Poa pulchella. Matfch. 

Poa paniculä coarétatä , racemofä ; fecundä; foi- 
culis linearibus , teretibus , fuboéfofloris ; glumis ob 
tufiufeulis | enerviis. Marfch. Fior, taur. caucaf. 1- 
ad@. pag. 417. : 

Cette plante fe rapproche du poa rigida , dont 
elle diffère par fa couleur glauque; par fa panicule 
moins compofée , plus étroite ; les épillets pe 
petits; les fleurs moins nombreufes & les valves 
obtufes. Toute la plante eft glabre, d’un vert-glau- 
ue, petite. Ses racines bl:nches & fibreufes pro” 
dde: quelques tiges fimples , longues de trois 

1 
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quatre pouces ; les feuilles étroites , un peu pla- 

leur gaine ferrée, munie d’une courte membrans 
à fon orifice; une panicule fouvent plus courte 
que les tiges, étroite , divifée à fa bafe en quei- 
ques rameaux Courts & alternes ; les épillets aiter- 
nes , linéaires , un peu cylindriques , droits, dif 

* pofés fur deux rangs. pales , pédiceilés, compo- 
{és d'environ huit fleurs légèrement pubefcentes, 
un peu obtufes , blanchätres à leur fommet, 

Cette plante croîc aux lieux montiieux & pier- | 
reux de la Tauride. © (Mark: ) 

* PATURIN de Bourbon. Poa Sorbonica. * 
Poa paniculé Laxä ; Pedicellis fetaceis, divarica- 

ts, unifloris ; fpiculis ovatis, Jub5ifloris ; flofculis 
vix calice longioribus ; culmo rumofo , geniculato. 
(N.) 

Certe plante , qu’il faudroit peut-être rapporter | AUX atra , quoiqu'elle ait le port d’un.poa , eft gla- : bre fur toutes jes parties, Ses tiges font droites , 
cylindriques , prefque filiformes, rameufes , gé- 
niculées à leurs nœuds inférieurs ; les feuilles pla- 
nes ; un peu rouléss à leurs bords , puis fubulées, 
Prefque nues à l’orifice de leur gaine ; la panicule roite , terminale , étalée ; les ramifications oppo- 
fées où verticillées , lifles , très-ouvertes ; les pé- 
dicelles fétacés ; Uiflores ; les épillers ovales , bi- 
flores, un peu comprimés ; les valves calicinales concaves , prefqu'obtufes , égales, d’un brun plus 
Ou moins foncé ; celles de la corolle un peu aiguës, 
à peine plus longues que les valves du calice. 

Cette plante a été recueillie à l’Ile-Bourbon par M: Bory-Saint-Vincent. (W.f. in herb. Desfonr.) 

*£E fpèces moins connues de le Nouvelle-Hollande, 5H RER ADR AA: ame 
:$- I. Valves de là corolle À cinq nervures. 

* Poa ( faxicola) paniculé coarffaté, fimplici; 
fPiculis 3-4-floris lanceolaris ; glumis leviufculis , 
Margine pubefcentibus ; perianthii valvulà exteriore 
bafi nudé ÿ marginibus pubefcentibus , foliis planis ; 
ligulâ mediocri, imberbi. Brown, Nov. Holl. 1. 
Pig. 180. In Nov Hollandia. . 

 Obfervations. M. Brown :a renfermé dans cette 
fous-divifion quelques autres efpèces qui feront 
AA ou parmi les arundo. (Voyez ROSEAU, 
PTE 

$. II. Valves de la corolle à trois nervures. 

xs Poa ( polymo ba) paniculé patenti ; rarmis 
alternis ; friétis » Jbfimplicibus ; fpiculis lanccotatis, 
10-18-foris; perianthit walvuli extériore glabré , Hiertore ciliatà y floribus triandris 5 fodiis fubinvolu- us, Vaginifque glabris. Brown "LS 

me 
co1 PAT. 

0 Ÿ  «. Spicule Jub-18-flore, purpurafcentes feupallide; nes , aiguës , longues d'environ un pouce & demi ; Panicula rami patentes, parüm divif. An briga era- 
groffis ? Linn, 

B. Spicula fubdecemfiore , nigricantes , nigro-cine- 
re& ÿ panicule rami patentes, fimplices. 
.Y: Spicula fub-12-fore, lineares, nigro-cinérea; pa- niculä coarétatä, elongatä ; ramis ereétis, pauci- foris. ; dés | 
d, Spiculs 12-10- fora, lineares | pallide ; pani- cul& coarétatâ; ramis fubpatentibus :0revibus. Brown, 

1. ©. 1x Nové Hollandié, k 

* Poa (interrupta ) paniculé coarétaté , elongarä; 
ramis alrernis , fimplicibus , inférioribus remotis ; 
fpiculis fefilibus ; imbricatis, linearibus » 16-24- 
floris ; pertanthiis triandris ; valvuld exteriore glabrä, 
interiore ciliatä ; foliis planis , levibus 3 collo vagine 

_brevifimè pubefcenti. Brown, 1. c. 

“* Poa (diandra) paniculé courëlaté; ramis al- 
Lernis ; Indivifis ; approximatis , infimis diflantibus ; friculis oblongo-lanceolaiis. 3 Jabdecemfloris ; perian- 
“chiis diandris ; valyulé exteriore glabré , intériore.ci- 
liata ; foliis fubinvolutis vaginifque levibus ; collo te- 
nuiffimè pubefcenti. Brown, |. c. 

* Poa{(concinn:) paniculé coar&taté , fimplicif- 
Jité ; ramis alternis , paucifloris ; fpiculis breviter 
pedicellatis , lanceolato-oblongis , 16-26-foris ; pe- 
rianthii valyulé exterio?e glabré , interiore fursèm 

“ciliaté ; apice rotundato , - collo Vagine barbato, 
Brown , I. c. : 

* Poa (leptoftachia) paniculà eff.fä ; ramis al- 
ternis, patentibus , bafi divifis ; fpiculis danceolato- 
linceribus | 8-12-floris; perianthiis triandris ;ÿ val- 
vulà exteriore glabré , interiore nudé ; foliis planis 
vaginifque glabris ; collo brevifimè clio, Brown, 
ic 

* Poa (parviflora) paniculé éfufà, capi!lari , ru- 
tante; ramis divifis; fpiculis racemofs , diffanti- 
bus , linearibus , 8-12-floris ; périanthiis glabris ; val- 
vulé interiore erofo-truncatà ; foliis planis vaginifque 
glabris. Brown ,Lc.. . 

* Poa (ftenoftichya) plabra, pañiculà fimplicr, 
firiélä ; ramis alternis , futinaivifis jpiculifque diva- 
ricatis , fubulatis , teretiufculis , 7-10-foris ; foliis 
fubinvolutis vaginifqie léibus ; geniculis imbe}bibus. 
Brown , |. c. pag. 181. 

* Poa (peliucida) paniculà eff ; patenti ; ra- 
mis divifis ; fpiculis linearibus, fub-16-floris ; flori- 
bus pellucidis ; perianthii valvulä exteriore glabrâ ; 
nervis laterilibus , obfoletis ; interiore objoletè ci- 
liatà ; feminibus exfidcis , res iculatis ; foliis planis 
vaginifque levibus ; collo breviffimè ciliato. Brown À 
b ci en 

* Poa (elcgans) paniculà eff.fà ; rdcemits 
nis , divifis; fpiculis lirearibus , planis ,16-22-flo- 
ris; perianthii valyul& exteriore glabr , interiore 

: 5 à : 
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nanä , nudé , truncatd ; foliis femiinvolutis vaginif- 
que glabris ; collo barbato. Brown, |. c. 

* Poa (pubefcens) paniculé effufä; ramis alter- 
nis , patentibus, fimplicibus ; rachi pubefcenti ; fpi- 
culis feffilibus , dinearibus , fub-20-floris ; perianthii 
valvulà exteriore glabrä , interiore ciliatä ; floribus 
triandris , culmis foliifque villofis. Brown, |. c. 

* Poa(decipiens) paniculä nutanti; ramis alternis, 
fimplicibus , flexuofis, fpicatis; fpiculis 2-3-floris ; 
perianthii valvulé exteriore dorfo glabro , marginibus 
fericeis , apice obtufo; interiore ciliatä; foliis angufto- 
pee vaginifque fcabris ; ligul@ incifä. Brown , 

LI 2 1 

* Poa (imbecilla) panicælà fabnutante ; ramis at 
ternis, fimplicibus , fpicatis ; fpiculis diflinétis , 3- 
$-floris; perianthii valvul& exteriore obtufä , dorfo 
glabro , marginibus interiorifque nervis ciliatis ; fo- 
[lis involutis vaginifque glabris ; ligul& erofä , culmo 
capillari, Brown, |. c. Nimis affnis poa decipienti. 

* Poa (tenella) paniculä oblongä; ramis verticil- 
latis , modicè patentibus ; divifis ; fpiculis $-G-floris , 
femipellucidis, glabris ; culmo ramofo, foliis planis. 
Brown, 1. c. Poa tenella Linn., vix diverfa, In 
utrâque fpicula erete, ae 

* Poa (abortiva) paniculä coarëtatä , capituli- 
formi ; fpiculis congefiis , planis | lanceolatis | mul- 
tifloris; périanthii 1-3 infimis fertilibus ;. valvulä 

*exteriore glabrä , dorfo alato ; interiore replicatä, 
- Giliatà; reliquis univalyibus , neutris. Brown, 1. c. 

Obfervations. M. Brown forme ici une troifième 
fous-divifion de fleurs difpofées en un épi en 
grappe égale ; la valve extérieure de la corolle à 
plufieurs nervures, Il n’y rapporte qu’une feul: ef- 
pèce, l'uniola diffichophylla Labill. , qu'il range 
parmi les poa. (Voyez UNIOLE , Di&. ) 

$. IIf. Épis unilatéraux. 

* Poa ( digitata ) fpicis digitatis , numerofis ; fpi- | 
culis imbricatis , fubfsptemfloris ; perianthii valyulé 
exteriore obtufä , trinervi; bafi fubfericeä, Brown , 1. 
c. pag. 182. In Novi Hollandiä. 

* * 

 *# Poa (reptans) minutiffimè pubens, culmo ra- 
mofo ; reptante ÿ panñiculis parvulis, fubcapitatim 
fafciculatis ; fpiculis longo-linearibus ; floribus fub- 
ariffato-acuminatis, dioicis. Mich. Flor. boreal. 

s  Amer. 2; pag. 70, tab. ET: 

Poa carinata. Di&. n°. so. 
An poa hypnoides, n°. $4 ? mas. 

J'ai déjà parlé de cette plante à l’article PATu- 
RIN hypnoide, n°, $4; je l’ai foupçonnée être l’in- 
dividu mâle de cette efpèce, & quoique préfentée 
fous un autre nom par Michaux, je ne trouve dans 

FAT 
{a defcription aucune obfervation qui détruife mon 
opinion. Elle croît fur les bords limoneux des 
fleuves, dans le pays des Illinois. M. Ledru l’a éga- 
lement recueillie à Porto-Ricco , & m'en a com- 
muniqué des exemplaires. © ( Y.f.) 

Le poa carinata , n°, $o, eftla même plante que 
celle de Michaux, & doit être fupprimée comme . 
un double emploi , à moins que ce ne foit en effet 
une plante différente du poa hypnoides. 

* Poa (arundinacea) paniculâ diffufé, ramis 
longifimis , rachi levi; fpiculis linearibus , fubquin- 
quefloris ; calicinis valvulis corollinis minoribus, 

Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 60. 

_Très-voifin du poa aquatica , dont il n’eft proba- 
blement qu’une variété, & dont il diffère par fa 
panicule plus lâche , par fes épillets plus petits, 
plus grêles , membraneux. Il croit le long du 

fleuve Malk, à l’entrée des montagnes du Cau- 
cafe. # 

* Poa (glauca ) panicul fubfecundä , patulä; foi 

culis owatis, fuberifloris ; flofcults bafi villo connexis, 
obfolet quinquenerviis ; culmo foliifque glabris ; li- 
galé truncatà , breviffimd; radice fibrofa. Willden. 
Enum. 1. pag. 105. 

Cette efpèce me paroît différente, de celle in- 
diquée fous le même nom, au n°. 7. Elle croit 
au Finmarck. x 

* Poa (boryana ) paniculà glomerato-fubfpicaté ; 
fpiculis oblongis , 12-floris; flofculis oblique truncar 
tis , liberis ; valvul& corolla interiore margine ciliaté; 

_cuimis fimplicibus , ereëlis ; vaginis ore fubpilofis j r4 
dice fibrofä. Wild. Enum. 1. pag. 1C9. 

Cette plante ne paroît être qu’une légère va 
riété du poa ciliaris , dont les tiges font fimples.& 
non rameufes ; les fleurs tronquées obliquement; 
plus nombreufes dans chaque épiller. Elle a été 
recueillie aux îles Bourbon & Maurice par M. Bory- 
Saint-Vincent. à 

% Poa (ripatia) paniculä coarttatà , friétà ; for 
culis oblongis , fexfloris ; flofeulis obeufis , liberis ÿ 

| valvulé corolla interiore margine ciliarä ; culmis J#* 

ramofis , éreétis ; foliis canaliculatis ; radice foroJa. 

Willd. Enum. 1. pag. 109. | 

Très-rapprochée du poa ciliaris , elle en diffère 
par fa panicule roide & ferrée ; par fes épillets à 
fix fleurs obtufes & non aiguës. Les tiges font 

| droites & un peu ramañées ; les feuilles canalict 
lées. Elle croit dans les Indes orientales. 

* Poa (procumbens) paniculä lanceolaté , F 
cundä , contraëlé , fabrä ; fpiculis linearibus y 39° 
foris ; flcfeulis Liberis | obtufis , quinquenervlis ÿ © 

mis fimplicibus ; radicefibrofa. Willd. Enum. #2 
107. — Smith, 1. pag. 98. — Curt. Londe Fa 
6. tab. 11, — Engl. bot. tab. $32. e 
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Poa rupeftris. Wither. 146. tab. 26. 

Quelques auteurs ont rapporté aux poa le cyro- 
furus durus Lion. ; je n’ai pas cru devoir adopter 
cette opinion. La plante dont il s’agit ici n’en dif- 
fère que par fon port, par fa panieule plus fimple , 
par le rachis glabre , flexueux ; par la valve inté- 
rieure du calice à neuf nervures. Elle croît en An- 
gleterre , fur les côtes maritimes inondées. x 

PAULETIA. Cavan. ( Voyez Bauhinia inermis, 
BAUHINE, n°, 20, Suppl.) - 

PAULLINIA & SERIANA. Linn. ( Poy. PAu- 
LINIE.) 

PAULINIE. Paullinia. Illuftr. Gen. tab. 318, 
fig. 1 ; fruétificarion du férjania d’après Plumier , 
Gen. tab. 35; — fig. 2 & 3, paullinia ciliata , 
n°, 135 — fig. 4 : ce feroit, d’après Gærtner, 
tab. 79 , la même plante que la précédente ; mais 
On voit par les deux figures , n°. 3 de Plumier, 
n°. 4 de Gærtner , que ces deux plantes diffèrent 
par la forme des les membraneufes qui accom- 
pagnent le pédoncule des fruits; — fig. $, paulli- 
nia pinnata , 1°, 9. 

Obfervations. Le genre femarillaria des auteurs 
de la Flore du Pérou peut à peine être féparé des 
paullinia , malgré quelques différences dans les 
fruits & les femences. Il faut du moins attendre 
des détails plus certains. Son caractère confifte 
dans un calice à quatre folioles; les latérales plus 
Courtes; quatre pétales ; une capfule à une feule 
loge, à trois valves , à trois femences ; les valves 
épaifles | concaves ; ligneufes ; charnues ‘en dehors ; 
les femences ovales, à demi enveloppées par un 
arille charnu ; un réceptacle central , trigone, 

SUITE DES ESPÈCES. 

23. PAULINIE à feuilles de pigamon, Pau/linia 
thaliërifolia. Jui. | 

Paullinia foliis fubtripinnatis, fummis fimplicibus ; 
foliolis ovatis, parvis, integris aut fubdentatis ; cap- 
fulä trialatä. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 443, — 
Juff. Ann. Muf. 4. pag. 347. tab. GG. fig. 1. 

Ses tiges font prefque tomenteufes, garnies de 
feuilles alrernes , prefque trois fois ailées, com- 
_pofées d'environ huit paires de folioles petites, 

_ €ntières ou rarement dentées ; le pétiole nu & lé- 
-Bèrement romenteux ; les feuilles fupérieures fim- 
ples; celles du milieu ailées ou à trois folioles ; les 

oncules axillaires, en fpirale, une fois plus 
Courts que les feuilles , peu garnis de fleurs , ter- 
Mminés en vrille; une capfule pourvue de trois 
ailes infenfiblement élargies , écartées vers leur 
fommet. S 

Cette plante croît au Bréfil, où elle a été re- 
Cueillie par Commerfon. PB ( Ÿ. f. in herb. Juf ‘) 
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p.24 PAULINIE du Sénégal. Paullinia fenegalen- 

fis. Ju. 

Paullinia capfulis ovatis, fc liis pinnatis ; foliolis 
Sefilibus , ovatis, remotè crenatis, impari majore ; 
petiolis marpinatis ; caule angulato, fibromiofs. 
Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 443. — Juf. Ann. 
Muf. 4. pag. 448. - 

Cette efpèce fe rapproche du paullinia tomen- 
tofa ; elle en diffère par fes pétioles ailés, par fes 
feuilles plus petites. Ses tiges font anguleufes , lé- 
gèrement tomenteufes ; fes feuilles ailées, com- 
pofées de deux paires de folioles fefiles , ovales ; 
l'impaire une fois plus grinde que les autres, à 
lâches crénelures ; les pétioles ailés entre les fo- 
lioles; les pédoncules un peu plus courts que les 
feuilles, vrillées à leur fommer & foutenant une 
grappe courte; le fruit petit, en ovale renverfé,. 
obtufément trigone. 

Cette plante croît au Sénégal , où elle a été re- 
cueillie par M. Adanfon, B (Jaf.) 

25. PAULINIE à fruits arrondis. Paullinia fphe- 
rocarpa. Juff. : 

Paullinia foliis pinnatis ; foliolis fubfefilibus, 
ovatis, glabris, remotè crenatis; acumine obtufo, 
petiolo nudo, caule tereri. Perf. Synopf. 1. pag. 443. 
— Juff. Ann. Muf. 4. pag. 348. 

Ses tiges font cylindriques ; fes feuilles ailées, 
compofées de deux paires de folioles prefque fef- 
files, longues de trois pouces, ovales, glabres , 
verdâtres , obtufes , acuminées , à crénelures dif- 
tantes ; les pétioles nus à leur bafe, puis à peine 
ailés ; les ne nf de la longueur des feuilles , 
nus à leur moitié inférieure, terminés par une 
grappe de fleurs; le fruit life, fphérique. 

Cette plante croît dans la Guiane. (Ju Ex 
herb. Rich. ) pi à 

26. PAULINIE à feuilles d’inga. Paullinia inge- 
folia. Jui. 

Paullinia foliis magnis , pinnato-trijugis ; foliolis 
atro-virentibus, obtusè acuminatis; petiolo baf nudo, 
ultrà marginatis ; ramis ffriatis, punétato-feabris, 
Perf. Synopf. Plant. 1. pag.444.—Juff. Ann. Mut. 
4: Pa8: 549. 

Ses rameaux font cylindriques , ftriés, rudes, 
ponétués; les feuilles amples , ailées , à trois paires 
de folioles ; les deux paires fupérieures fimples ; 
l'inférieure divifée en trois folioles longues de 
trois à cinq pouces , d’an vert-noirâtre, glabres, 
coriaces, obtufes , acuminées ; le pétiole nu à fa 
bafe & à la première paire de folioles, puis ailé; 
les pédoncuiles axillaires , ou fimples ou ramifiés , 
vrillés à leur fommet , foutenant une grappe de 
fleurs, Le fruit n’eft pas connu. 
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Cette plante croit à la Guaïane, dans les forêts 

qui avoifinent le fleuve des Amazones. (Juf. Ex 
herb. Rich.) ie 

PauLiNiE hifpide. Paullinia hifpida. Jacq. 

Paullinia caule ramifque hifpidis ; foliis fupernè 
pinnatis , infernè bipinnatis ; racemis aggregatis. 
Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 9. tab. 268. 

_ Ses riges font grimpantes, hautes de douze 
pieds , rameufes , anguleufes, hériflées de poils 
jaunârres ; les feuilles compofées de cinq paires 
de folioles avec une impaire , fimplement ailées à 
leur moitié fupérieure , doublement ailées à leur 

_ partie inférieure ; les folioles lancéolées., longue- 
ment acuminées , médiocrement dentées en {cie, 

_parfemées de quelques poils rares, longues de 
tre à fix pouces , légèrement pédicellécs; deux 

rs à afl.z grandes, ovales, aiguës, ciliées ; 
pres grappes agrégées , fituées fur les vieilles 
ranches , ‘éralées, un peu velues, longues de 

deux ou trois pouces; les braétées fort petites ; 
Jes fleurs prefque feffiles, petites, d’un blanc-fale; 
le calice à cinq folioles concaves, inégales ; qua- 
tre pétales onguiculés; l'ovaire ovale, à trois 
angles; trois fligmates fubulés , velus. Les fruits 
ne font pas encore connus, 

Cette plante croît dans les environs de Caracas. 
D (Jacq.) 

* Efpèces douteufes , ou dont Les capfules ne font point 
connues. 

* Paullinia ( cupanæfolia ) foliis pinnatis ; fo- 
diolis bijugis , fefilisus , ovato-oblongis , rémorè cre- 
natis, glaberrimis; pedunculis cirrhofis. Perf. Synopf. 

© 1. pag. 443. — Jufl. in Ann. Mui. 4. pag. 348. In 
filvis Guiane. P (Herb. Rich.) 

* Paullinia ( connarifolia ) foliis pinnatis; fo- 
diolis bijugis, feffilibus , coriaceis , rami fque ferrugi- 
neis j petiolis nudis, pedunculis acirrhofis, Perf, |, c. 
— Juff, Annal. }, c. Zn Guiand, P 

* Paullinia (fbulata) foliis pinnatis ; foliolis 
brévè petiolatis , ovatis, fubcoriaceis, fubdenticula- 
is; ferrugineis , infernè fubtomentofis ; pedunculis 
cirrhis incraffatis. Perf. — Juif. Ann. 1, c. Zn filvis, 
ad ripas, in Guiand. D 

* Paullinia (rufefcens) foliolis Bijugis ; fubpe- 
tiolatis, ovato-lanceolatis | remotè crenatis | [ubtàs 
_‘tomentofo-ferrugineis , fuprä nigro-virentibus ; petiolis 
nudis ; ramis fubangulatis, ferrugineis. Juf. |. c. In 
Guianä, Ty Pedunculi cérrhof aut acirrhof. 

* Paullinia (ingæfolia) foliis magnis , pinnato- 
trijugis ; foliolis atro-virentibus | obtus acuminaris ; 
petiolo bafi ñudo, ultrà marginatis ; ramis ffriatis , 
Punélato-fcabris. Ju, Annal. Muf. 4. pag, 350. In 
‘Guians filvis. F5 Pedunculi nunc ramofo-paniculati, 
aunc fimplices ; ulirà medium cirrhofi & floriferi. 

AY 
* SEMILLARIA. SyR. Flor. peruv. 

* Paullinia (femillaria acutangula) fodis pin- 
À natis, quinatis ; foliolis oblongo-ovatis | acuminatis, 

dentato-ferratis; capfulis ovatis, triangulo- alatis, 
Ruiz & Pav. Syft. veget. Flor. peruv. pag. 92. Ia 
Peruvia nemoribus. T) Frutex fcandens, Jicut fe- 
quentes. 

* Paullinia ( femillaria obovata) foliis pinnato- 
quinatis ; foliolis lanceolatis, ferratis ; capfulis ob- 
ovaiis, Syit. Flor. peruv. pag. 93. 1x Peruvie nemo- 
ribus, D 

* Paullinia (femillaria fubrotunda ) fo/iis pin- 
nato-quinatis ; foliolis oblongis | fupernè ferratis ; | 
capfulis fubrotundis. Ruiz & Pav. Syit. Flor. peruv. 
pag. 92. In Peruvia nemoribus. F} Fruëlus edulis. 

PAVEL. Rheed , Hort, malab. 8. tab. 10. C'eft 
la variété 8 du momordica carinthia Linn. 

PAVETT A. ( Voyez PAVETTE &IxONE , Di&, 
& Suppl.) 

PAVIA. ( Voyez PAVIE.) 

PAVIE. Pavia. Iiluftr. Gen, tab. 273 , pavia 
rubra ,d°. 1. 

Oéfervations. 1°.L’efpèce que j'ai fait connoître 
fous le nom de puvia alba, n°. 4, a été depuis 
mentionnée par Michaux fous le nom de : 

Æfeulus (macroftachya) foliolis fubràs fubromen- 
tofs ; racemo pyramidato , longiffimo , multifloro; flo- 
ribus albidis, tetrapetalis , plerumqu? heptandris. 
Mich. Flor. boreal. Amëer. 1. pag. 220. — Æfcu- 
lus parviflora. Walth. Flor. çarol. 

Quoique cette efpèce ne forme ordinairement 
qu'un arbrifleau affez bas, quelquefois cependant, 
d'après Michaux , il parvient à la même hauteur 
& plus que le pavia rubra. dr ram 

2°. M. Decandolle a mentionné dans fon Ca- 
talogus Hort. Monfp. pag. 75, & Icon. ined. tab. 
15, une efpèce hybride affez remarquable , tenant 
le milieu entre le pavia rubra & lurea , qui lui a été 
communiquée par M. Bofc. Il la nomme : : 

Pavia (æfculus hybrida) capfulé levi, folis 
quinauis; petiolis fubteretibus , glabris ; foliolis petio 
datis, elliptico-oblongis , utrinquè acuris , fubtùs pu- 
befcentibus ; pilis glandulofis | rubris , in calice peta* 
lifque confperfis. Decand. I. c. À La 

3°. Le pavia lutea à été figuré par Michaux fils 
dans fon Hifloire des Arbres de l Amérique , vol. 35 
pag. 238, tab. 11, 

PAVON. Pavonia. Iluftr. Gen. tab. 585, 8. 1» 
pavonia coccinea , n°, 12; — fig. 2, pavonta urëns, 
n°, 8. " sas Es sé 



Offervations. 1°, Une efpèce de pavonia men- 
tionnée par les auteurs de la Flore du Pérou, a été 
décrite dans un genre particulier, fous le nom de 
laurelia, (Voyez LAURÉLIE, Suppl.) : 

2°. Le pavonia fpicata, n°. 7, eft la même plante 
que le : 

Pavonia (racemofa } foliis fmplicibus à Cordaiis , | 
ovatis , ferratis, fupernè [cabris ; racemo terminali : 
ereëlo, Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 121$. 

Althaa racemofa. Swattz , Prodr. 102. 
Althea uliginofa, frutefcens, foliis cordato-acu- 

minatis ; leviter crenatis ; fpicis laxis > terminalibus. 
Brown , Jam. 284. 

3°. Le pavonia columella a été figuré par Jac- 
quin , Hort. Schoenbr. 4. pag. 81. tab. 462. 

SUITE DES ESPÈCES. 

18, PAVON à cinq capfules. Pavonia penta- 
carpos. 

Pavonia foliis cordatis , oblongis , dentatis , obtu- 
fiufeulis , angulatis, leviter Jubtrilobis ; pedunculis 
axillaribus , floribus cernuis, piflillis nutantibus. 
Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 831. Sub hibifto. 

Hibifeus foliis acutis , ferratis , inferioribus cor- 
datis, fuperioribus fubhajtato - lobatis ; Pedunculis 
axillaribus > unifloris ; floribus nutantibus , piflillo 
cernuo. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 143 , & Colleét. r. 
pag. 150. 

Hibifeus foliis inferioribus cordatis , angulatis , 
Juperioribus fubhaflatis ; floribus fubnutantibus , pif tillo cernuo. Linn. Spec. 981. — Mill, Diét. n°. 16. 
…Hibifeus foliis cordatis, angulatis, ferratis ; fo- 

ribus Jubnutantibus. Cavan. Diff. 3. p. 145. tab. 66. 
fig. 3. Cum hibifco virginico conjunxiL. 

Ketmia palufiris ; foliis lobatis, fubrotundis | in- 
fernä parte molli [uvcinereä lanugine ; flore purpureo, 
magro. Mich. Fior. $4. — Tozzet, tin. 2. p. 309. 
Ketmia palufris minor, folio argufto; flore parvo, 

Purpuraftente; fruëlu depreffo, pentagono. Zannich. 
Venet. 155. tab. or. 

C’eft par oubli que cette plante n’a point été 
mentionnée dans ce genre, auquel elle avoit été 
renvoyée , d’après des obfervations expolées à 
l'article KeTMIE, n°, 3. Ses tiges font droites, 
Un peu gréles , hautes de trois pieds ; fes feuilles 
alternes; les caulinaires inférieures en cœur, alon- 
8ées; les fupérieures en fer de pique, vertes, 
Prefqu'à trois nervures , tomenreufes en deffous É 
fine dentées en fcie ; les pédoncules folitai- 
res, aires, fitués vers le fommet des tiges, 
nus ; plus longs que les pétioles , à une feule fleur : 

calice inférieur étalé; fes divifions étalées en Fayons , fubulées, à peine auffñi longues que le ca- 
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| lice intérieur; la corolle étalée, d'un rouge-clair, 
un peu inclinée; les étamines entièrement jaunes ; 
le ftyle blanc, incliné, ainf que les éramines ; 
cing ftigmates en tête, de couleur incarnate; cinq 
capfules diflinétes. 

_ Cette plante croît dans les lieux marécageux , 
à Venife & aux environs d’Aftracan. % 

19. PAVON à petites fleurs. Pavonia parviflora. 
Desfont. 

Pavonia foliis quinquelobis, fubpilofis ; Lobis Lan- 
ceolatis ovatifve ; pedunculo axilluri , unifloro , lon- ” 
g'tudine petiolorum ; petiolis caulibufqué pilofiffimis. 
(N.) — Desfont. Catal. Horr. Parif. 

Arbriffeau d’une médiocre grande ur, très-voifin | 
du pavonia columella, dont jes tiges & les rameaux 
font cylindriques, très-pileux , ainfi que les pé- 
tioles ; les feuilles en cœur, divifées en cinq lobes 
profonds, lancéolés , ouverts, inégaux ; un peu 
pileufes, à larges dentelures inégales, obtufes ou 
quelquefois un peu aiguës : quelquefois les Jobes, 
furtout dans les feuilles fupérieures , font peu pro- 
noncés ; les fleurs pédonculées & non fefiiles ; les 
pédoncules (olitaires au moins de la longueur des 
pétioles ; le calice extérieur à découpures prefque 
fubulées & pileufes ; celles du calice intérieur plus 
longues , lancéolées ; la corolle d’un blanc-jaun4- 
tre , un peu plus longue que le calice intérieur. 

Cette plante, dont on ignore le pays natal, eft 
cultivée au Jardin des Plantes de Paris, B (Ÿ. f. 
in herb. Desfont.) 

PAVOT. Papaver. Illuftr. Gen. tab. 451 , papa- 
ver fomniferum , n°. 7. 

 Offérvations. 1°. On trouve dans le Journal de 
Botanique, vol. 2, pag. 340, une plante que M. de 
Longchamp préfente comme une efpèce nouvelle , 
qui ne me paroît être qu'une variété du papayer 
alpinum , & qui en diffère par fes feuilles toutes 
hériffées de poils; par la forme de ces mêmes feuil- 
les , dont les folioles font ordinairement ovales, 
entières ou dentées, mais toujours affez larges 
& point linéaires ; esfin , par les fleurs d’un beau 
jaune-orangé, M. Requien l’a trouvée fur le mont 
Ventoux : elle fleurit en juillet & août. M. de 
Longchamp l'a nommée : 

Papaver (aurantiacum) fcapo foliifque pinnatis, 
Pilofis ; pinnis aliis ovatis, integerrimis , aliis den- 
tai0 + pinnatifidis ; capfulis ovatis , hifpidis. Dell. 
L c. # 

2°. Des obfervations modernes ont prouvé que 
le papaver cambricum devoit être placé parmi les 
argemone. ( Voyez ce mot, Suppl.) # ; 

is ; gla- 
3°. Papaver ( caucaficum } capfulis o 

bris j caule ramofffimo , virgato ,'pedunculifque fecis 
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fharfs , ereëlis | evanidis ; foliis pinnatifidis , incifis. À 

Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. $. 

Ce pavot eft tellement rapproché de notre pa- 
paver fugax, que je n’ofe l'indiquer comme une 
efpèce différente : il s’en diftingue néanmoins, 
d’après Marfchall, par f2s capfu!es alongées & 
non globuleufes. Ses tiges font très-rameufes , élan- 
cées, parfemées, ainfi que les pédoncul:, de poils 
étalés , rares, caducs; les feuilles pinnatifides , in- 
cifées ; les pétales très fugaces, d'un rouge-pour- 

pre , point tachetés. Elle croît fur le Caucaie, au 
pied des montagnes. © 

4°. Le papaver cambricum , n°. 9, fi rapproché des 
argemone par les valves de fes capfules, comme je 
l'ai dit ailleurs, eft devenu, fous le nom de MEco- 
Nopzis , le type d'un nouveau genre établi par 
M. Viguier dans fon Hifoire des pavots : il eft prin- 
cipalement caraétérifé par fes capfules , & furtout 
par « figmate , pourvu d’un fiyle court & non 
fefile. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. PAVOT à flkurs nombreufes, Papaver flori- 
bundum. Desfont. 

… Papaver foliis imis pinnatis , fuperis pinnatifidis, 
villofis , incifis ; ramis floriferis , axillaribus & ter- 
minalibus; peduncuiis unifloris ; capfulis glabris, 
oblongis. Desfont. Coroll. pag. 62. tab. 46. 

Papaver orientale , tenuiter incifum, ad caulem 
foridum. Tourn. Coroll. 17. — Velins du Muf, 

Ce pavot, dit M. Desfontaines , a quelque ref- 
femblance avec le papaver alpinum Linn.; mais il 
en diffère par fes tiges plus.élevées , plus garnies 
de fleurs, & par fes capfules liffes & alongées. 
Toutes fes parties, à l’exception des pétales & 
des capfules , font garnies de longues foies jaunes. 
Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux pieds, & 
fe divifent en rameaux étalés; les feuilles infé- 
rieures ailées, à folioles oppofées, inégalement 
découpées ; chaque découpure aiguë, terminée 
par une foie ; les pétioles canaliculés ; les feuilles 
fupérieures fefiles, pinnatifides ; les fleurs foli- 
taires à l'extrémité des rameaux; leur calice velu; 
les pétales rouges, de la grandeur de ceux du 
papaver argemone ; le ftigmate à cinq ou fix rayons; 
une capfule liffe, alongée; les graines nombreufes. 

Cette plante croît dans l'Arménie ; elle à été 
découverte par Tournefort. (Desfons.) 

13. PAyvor à feuilles entières. Papaver integri- 
folium. Vig. 

Papaver caule multifloro, pilofo ; pilis patentibus , 
fois Re , capfalé glabrä. Vig. Hit. des Pav. 
pag- 30. 
… Papaver erraticum , foliis non diffeäis. Tournef. 
IR. R, Herb. 238. 

de perfica. 

PE C 
Papawver rheas , integro folio hifpanicum. Boccon. 

Muf, pag. 77. tab. 65. fig. 1. — Barrel. Icon. Rar. 
tab, 1191. 

Cette efpèce eft très-facile à diftinguer par fes 
feuilles entières. Ses tiges font hautes d’un pied, | 
médiocrement rameufes, chargées de poils étalés, 
garnies de feuilles alternes , pétiolées, très-en-. 
tières, ova'es, rétrécies à leur bafe , obtufes ou à 

peine aiguës à leur fommet, pileufes à leurs bords; 
les fleurs folitaires à l'extrémité de chaque ra- 
meau ; le calice légèrement pileux ; les capfules 
glabres. 

Cette plante croit dans l'Italie & en Efpagne. 
O? (Vig. & Barrel. Icon.) 

14. PAVOT de Roubieu, Papaver Roubiaï. Vig. 

* Papaver caule multifloro, pilofo; foliis ferè bipin- 
natifeétis | villofiffimis ; lobis integris , longo alboque 
pilo terminatis ; capful& fubrotundä , glabrä. Vig. 
Hifi. des Pav. pag. 39. tab. 1. fig. 1. 

Cette plante, d’après la defcription que M. Vi- 
guier en à donnée, n'offre , furtout dans fes fruits, 
que bien peu de caraétères qui la diftinguent du 
papaver rhaas, dont il exifte plufieurs variétés : 
celle-ci cependant eft remarquable par fes tiges, 
qui ne s'élèvent qu’à la hauteur de fix ou fept pou- 
ces; elles font rameufes, chargées de poils blancs; 
ge fes feuilles prefque deux fois pinnatifides, 
lanchâtres , très-velues ; les découpures aiguës , 

terminées par un long poil blanc ; les pédoncules 
hifpides , alongés ; le calice pileux ; la corolle 
grande ; les pétales d’un rouge-pâle ; les capfules 
glabres , un peu arrondies. 

Cette plante a été recueillie dans les lieux fa- 
blonneux , proche Frontignan, par M. Roubieu. 
O? (Vig.) 

PAvoT cornu. C'eft le chèlidonium glaucium 
Linn. | 

PAvor épineux. (Woyez ARGEMONE. ) On le 
nomme encore PAVOT du Mexique, ou CHAR- 
DON BENI des Américains, 

PAY-PAYROLA. Aubl, ( Voyez PAYROLE» 
Di&4.)—Illuftr. Gen. tab. 125$, payrola guianenfis ; 

n°. 1. Ce genre porte le nom de wibelia dans Pér= 
foon, Synopf. Plant. 1. pag. 210. 

PÊCHE : fruit du pêcher. 

PÊCHER. ( Voyez AMANDIER.) Quelques” 
uns en ont fait un genre particulier, D 

PECTIS. Peäis. Iluftr. Gen. tab. 684, peélis 
linifolia , n°. 3, & Gærtn, tab. 171, #4 

dr is Ru Obfervations. 
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Offervations. 1°! Le peëtis pinnata, Lam. n°,6, 

a été transformé en genre par Roth; il le nomme 
fchkuhria abrotanoides, Roth, Catal. bot. 1. p.167. 
C'eft la même plante que le peéis mulrifida, Orteg. 
Decas. pag. 45. Ce genre eft fondé fur la diffé- 
rence des paillettes, fur le port, ayant des feuilles 
altèrnes & non oppofées. M. de Lamarck n’a pas 
cru devoir féparer cette plante des peäis, d’après 
ces feules confidérations. 

SUITE DES ESPÈCES. 

.. «7. PECTIS couché, Peëis proffrata. Cavan. 

Pedis foliis oblongis, fubtès punétatis , bafiutrin- 
que ciliatis ; caulibus procumbentibus ; flore termi- 
nali, feffili. Willd. Spèc. Plant. 3. pag. 2130. 

Peëlis caule proffrato ; foliis ovato- linearibus , 
connatis , baf ciliatis , fuprà nitidis, fubtès punéla- 
ts, Cavan. Icon. Rar. 4 pag. 12. tab. 324. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le 
peélis humifufa : néanmoins elle s’en dtiené aifé- 
ment par fes feuilles plus alongées , par fes fleurs 
fefiles & non pédonculées. S:s tiges fonc herba- 
cées , rameufes , couchées, étalées fur la terre, 
garnies de feuilles oppofées, fefiles, conniventes 
à leur bafe, alongées ou ovales-linéaires , entiè- 
res, luifances en deffus, ponétuées en deffous, 
flabres, ciliées vers leur bafe de chaque côté; les 
eurs fefiles, folitaires à l'extrémité de chaque 
rameau, : 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. © 
(Cavan. ).- + 

… PEDALIUM. (Voyez PeDaLx.) Illuftr. Gener. 
tab. 538, pedalium murex , n°. 1.— Jacq. Fragm. 
tab. 63. 

PÉDANE ou PET-D’ANE : nom ‘vulgaire de 
Ponopordum. 

PÉDICELLE. On donne ce nom affez généra- 
lement aux dernières divifions d’un pédoncule 
commun , à celles qui fupportent les fleurs; quel- 
quefois auf on l'emploie pour les pétioles par- 
tiels qui foutiennent les folroles dans les feuilles 
-Compofées, 

oppofitifolia. Lour. 

Péedicellia foliis lanceolatis | oppofitis ; ‘racemis 
terminalibus. Lour, Flor. cochin. 2. pag. 806. 

: Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom-. 
Plètes ,.polygames, qui paroit appartenir à la fa- mille des nerpruns , & qui comprend des arbrif- 

Botanique, Supplément. Tome IV. 

\ 
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feaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles font 
oppofées , & les fleurs difpofées en grappes. ere 

Le caraère effentiel de ce genre eft d'avoir: 
Des fleurs polygames ; un calice court , à cinq dé- 

coupures aïguës ÿ point de corolle ; un difque charnu , 
à cinq crénelures ; huit étamines ; trois ffigmates pref- 
que fefiles ; une capfule pédicellée, à trois valves mo- 
nofpermes ; les femences arillées. 

Arbre d’une médiocre grandeur, dont les ra- 
meaux font étalés, garnis de feuilles oppofées , 
pétiolées , glabres, lancéolées, très-entières ; les 
fleurs pâles, difpofées en longues grappes termi- 
nales, polygames ; le calice court, inférieur, à 
cinq découpures aiguës, réfléchies ; point de co- 
rolle ; un difque charnu, à cinq crénelüres; huir 
filamens filiformes, réfléchis ,:trois fois plus longs 
que le calice ; les anthères à deux loges; un ovaire 
fupérieur , arrondi , pédicellé ; le ftyle prefque 
nul ; trois ftigmates aigus , réfléchis ; une capfule 
pédicellée , arrondie, à trois valves monofper- . 
TE les femences arillées, inférées fur le pédi- 
celle. ce ÉRISRINT EN 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin | 
chine. D ( Lour.) | 

PÉDICULAIRE. Pedicularis. Wluftr. Gener. 
pag. 517, fig. 1, fleurs & fruits du pedicularis 
d’après Tournefort , tab. 77; — fig. 2, pedicularis 
lapponica , n°. 9; —fig. 3, pedicularis incarnata, 
n°. 20. 

Obfervations. 1°. On trouve dans le Flora tau- 
rico-caucafica , Marfch., une “variété remarquable 
du pedicularis comofa , défignée fous le nom de : 

Pedicularis (comofa, var. 8) humilior magifque 
pubens. Maïrfch. |. c. vol. 2. pag. 73. SR 

Pédicularis comofz. Pali. Iad. taur. 

Pedicularis orientalis, flore magno , favefcente , 
afphodeli radice. Tournef. Herb. & Coroll, 9. 

Ses tiges font bien moins élevées & beaucoup 
plus pubefcentes. Marfchall rapporte à la variété # 
le fynonyme de Léclufe, cité jufqu’alors pour le 
pedicularis foliofa , n°. 16. 

1°. L'efpèce fuivante eft très-rapprochée da 
À pedicularis recutita , mais elle en diffère par fes ca- 

PEDICELLIA. (Voyez PÉDICELLIE, Suppl.) | 

 PÉDICELLIE à feuilles oppofées. Pédicellia : 

lices un peu velus, par le cafque de la corolle 
courbé , très-médiocrement acuminé & tronqué; 
elle a été nommée: 

Pedicularis (atro-rubens) foliis profundè pinna- 
tifidis ; pinnis lanceolatis., dentatis ; calicibus villo- 
Jalis, quinquefidis; corolla galeä uncinatä, breviter 
acuminuto-truncatä, Schleich. Centur. exf. n°. 6$. 
— Decand. Synopf. pag. 212. 33e 

Ses tiges font fimples , droites, hautes de huit 
à dix pouces, glabres, un peu metes vers leur 

à à: 
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fommat; les feuilles lancéolées, glabres à leurs 

” deux faces , ailées ou profondément pinnatifides ; 
l2s folioles conniventes à leur bafe, décurrentes 

fur le pétiole, lancéolées ; les découpures fine- 
ment denriculées ; las fleurs d’un pourpre-rouge, 

ramaffées en un épi court, touffu, terminal. Elle 
croît dans les Alpes, fur le grand Saint-Bernard, 
CV. f. in herb. Desfont.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

35. PÉDICULAIRE denfe. Pedicularis condenfata. 
Marfch. 

Pedicularis caule fimplici , foliis profunde pinna- 
tifidis ; pinnis lineari-lanceolatis , pinnatifidis , den- 
tatis ; calicibus quinquedentatis, lanatis ; corolla 

galed obrufä. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 72. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup , par fon 
port , du pedicularis recutita ; elle en diffère par fes 

. feuilles plus profondément incifées , par les décou- 
ures plus alongées, plus aiguës, linéaires, lancéo- 
ées, pinnatifides , dentées. Les fleurs font plus 
grandes; les calices ovales, lanugineux , à cinq 
dents courtes , un peu obtufes , la cinquième très- 
petite ; le cafque de la corolle obtus. 

- Cette plante croît parmi les gazons , fur le Cau- 
cafe & dans la Georgie. 4 (Marfch.) 

36. PEDiCULAIRE du Caucafe. Pedicularis cau- 
cafica. Marfch. 

Pedicularis caule fimplici ; foliis linearibus ; pin- 
natis ; pinnis pinnatifidis, dentatis ; calicibus hir- 
futis; dentibus fubutatis , ferrulatis ; corolla galeä 
obtufifimä. Marfch. Flor. taur.cauc, 2. pag. 72. 

Cette plante s'élève peu; elle a le port du pe- 
dicularis verticillata. Ses tiges font droites , fim- 
ples ; fes feuilles linéaires , ailées ; les pinnules in- 
férieures plus profondément divifées, dentées à 
leurs bords; les feuilles caulinaires quelquefois 
oppofées ou ternées, plus fouvent alternes; les 
calices hérifflés, oblongs ; les dents un peu alon- 
gées, les inférieures plus longues; la fupérieure 
très-petite, couchée; la corolle purpurine , fem- 
blable à celle du pedicularis verticillata, mais le 
cafque très-obtus & comme coupé en ligne droite. 

- Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Caucafe & de la Georgie. 4; (Marfch!) 

37. PÉDICULAIRE lancéolée. Pedicularis Lan- 
ceolata: Mich. 3 - 

Pedicularis fimplex , foliis lanceolatis , incifo- 
dentatis:; fpicä aphyllé ,-calicibus plabris, capfulis 
brevibus, Mich. Flor, boreal, Amer. 2. pag. 18. 

Ses tiges font fimples, droites, glabres, ainfi que 
toutes les autres parties de cette-plante, garnies de 
feuilles pétiolées ; les fupérieures prefque fefiles, 

. 
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oppofées , lancéolées , longues d'environ deux 
pouces , larges de fix à fept lignes, un peu ob= 
tufes , d’un vert-pâle , un peu incifées , dentées à 
leur contour ; les dentelures obrufes ; les fleurs 
difpofées en nn épi fimple , terminal, fans feuilles; 
les pédoncules courts , uniflores ; les calices gla- 
bres; les capfules courtes, ovales, un peu renfiées, 
Je n'ai pas pu obferver la corolie. 

Cette plante croît dans les contrées des Illinois, 
dans l'Amérique feptentrionale. (W. f. in herb. 
Mick.) 

38. PÉDICULAIRE en olaive. Pedicularis gla- 
diata, Mich. 

Pedicularis fimplex , fpicä foliofà , alternifloré ; 
capful& in mucronem gladiatum 1pfà longiorem pro- 
traëä; floribus lütefcentibus. Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 18. 

Pedicularis mariana , &c. Pluken. Phyt. tab. 437. : 
fig. 3. 

Cètte efpèce a, dans fon port & dans fes feuil- 
les, quelques rapports avec le pedicularis lanceo- 
lata ; elle en diffère par fon épi & fes capfules. 
Ses tiges font fimples , glabres, un peu pubefcentes 
à leur partie fupérieure ; les feuilles pétiolées, 
érroites , lancéolées , prefque pinnatifides ou for- 
tement incifées ; les découpures un peu denticu- 
lées, obtufes ; les feuilles radicales amples, très- 
grandess les fleurs jaunâtres, alternes , prefque 
difpofées en un épi épais, terminal & feuillé; les 
calices prefque glabres ; les capfules terminées par 
un prolongement comprimé , lancéolé, prefqu'en 
glaive , un peu aigu. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale. (W. [. in herb. Mich.) 

39. PÉnrcuLAIRE ? à feuilles de pfyllium: Pedi- 
cularis pfyllifolia. 2 4 

Pedicularis caule fimplici; foliis fimplictbus , di- 
nearibus , integris ; floribus feffilibus, axillaribus , 

fpicatis. (N.) Ë 

Pedicularis orientalis ,'annua , pfylli folio; fore 
flavefcente. Tournef. Cor. 

Ses racines font gréles, fimples, alongées5 fes 
tiges droites , fimples, prefque filiformes , lon- 

gues de deux ou trois pouces, un peu pubefcentes 
vers leur fommet, garnies de feui!les feffiles , op” 

À pofées , approchantes de celles du p/antago y 
lium , Minéaires , étroites, longues d’un pouce € 
plus , très-entières , aiguës , prefque glabres ; les 
fupérieures alternes : dans l'aiffelle de chacune 

d'elles, une fleur feffile, petite, formant un 
ldroit, grêle, terminal; le calice pubeftent» 
alongé, prefque cylindrique; la corolle jaune» 
étroite, obtufe. pe # 



2. 
Cette plante croit dans le Levant. 

herb. Desfonr. ) 

Offervations. Ce n’eft qu'avec doute que je 
Tapporte cette plante aux pédiculaires, n'ayant 
pas pu obferver convenablèment ni fa corolle ni 
fes capfules. Son port l’éloigne de ce genre, & là 
rapproche davanrage des rhiranthus: 

(CP. Jin 

PEDICULARIS. ( Voyez PÉDICULAIRE. ) 
PÉDICULE. Quoique ce nom ne foir pas gé- 

néralement adopté dans fes différentes acceprions, 
cependant on le voit fouvert employé, 1°. pour 
les ovaires ou les fruits portés fur un pivot parti- 
culier dans l’intérieur du calice; 2°, pour le filet 
qui foutient l’aigrette dans certaines fleurs flof- 
culeufes ; 3°. pour le filament qu' fupporte l’urne 
dans les mouffes ; 4°, pour la tige des champignons 
terminée par le chapeau ; je. pour cette partie qui, 
ans les fougères, s'élève de la racine & fup- 

porte les feuilles. 1] peut être auf confidéré , dans 
ce dernier cas , comme un pétiole commun » &c. 

PÉDIVEAU, Caludium. 

Oëfervations. 1°, Le caladium bicolor, n°. ris 
été figuré fous le nom d’arum par Jacquin, Hors. 
Schoenbr. 1 , pag. 30 , tab. 186 , & le caladium hel- 
leborifolium ,n°, 2, dans les Zcon. Rar. 33 tab.613; 
2°. le caladium kelleborifolium à été figuré par 
Cavanilles, Zcon. Rar. 3. tab. 61 3. 

SUITE DES ESPÈCES, 

4. PÉDIVEAU pinnatifide. 
dum. Jacq. 

Caladium acaule , feliis pinnatifidis. 
Plant. 4. pag. 487. à 
Arum pinnatifidum. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 

pag. 31. tab. 187. 

_Ses racines ont de groffes fibres purpurines & 
cylindriques ; elles produifent de très - grandes 
feuilles toutes radicales , pétiolées, pinnatifides, 
longues d'environ un pied & demi, larges d’un 
pied & plus, d’un vert-gai en deflus , plus pâles 
en deffous , divifées en lobes profonds, lancéo- 
lés , obus, très-entiers; les nervures purpurines ; 

Culadium pinnatif- 

Wild. Spec. 

les Fe longs de deux pieds, très-épais, cy- 
lindriques , un peu tachetés ; les hampes droites , 
épaifles , rougeâtres à leur fommet; une fpathe 
Prefqu'ovale, épaiffe, aiguë , concave, blanchi- 
tre, longue d’un demi-pied, d’un rouge-foncé à 
fon fommet; le fpadice flexueux & fubulé, de la 
longueur de la fpathe, garni de fleurs femelles à 
la partie inférieure, & de fleurs mâles jufqu’à 
40n fommet. 

Cette plante croît dans les forêts aux environs 
de Caracas. D (Jacg.) Se 

4 
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b-5$ PÉDIVEAU grimpant. Caladium feandens. 

Caladium caulefcens, fcandens , foliis ovato-oblon- 
£is, acuminatis ÿ fpadice fpath4 cucullatâ longiore. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 489. 

Culcafa (fcandens ) caule fuffrurefcente , volubili ; 
folris ovato-oblongis, acutis , integerrimis | petiola- 
ts; fpath& fpadice breviore. Pal.-Beauv. Flor. d'O- 
ware & de Benin, 1. pag. 4. tab. 3. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges prefque li- 
néaires, grimpantes, cylindriques ; les feuilles al- 
térnes, pétiolées, ovales , alongées , aiguës, très- 
entières , longues d'environ quatre pouces , larges 
de deux s leurs côtés un peu inégaux , traverlés 
par une forte côte faillante ; les pétioles membra- 
neux, prefqu'amplexicaules ; une fpathe obtufe, 
en capuchon, plus courte que le fpadic:; les 
fleurs mâles difpofées deux à deux, partant d'un 
même point, portées fur un pédoncule très-court 
au fommet du fpadice, dont le milieu eft nu ; les 
anthères nombreufes , prifmariques , tétragores, 
rétrécies à leur bafe; un figrmate fimple, fefle, 
prefqu'en tête; des baies globuleufes, monofper- 
mes, fituées à la bafe du fpadice. 

Cette plante a été découverte par M. Palifot de 
Besuvois fur un mûrier , à Chama , au royaume de 
Bénin. h (F.f.) é 

6. PÉDIVEAU à racines jaunes, Ca/adium xantor+ 
rhizon. Jacq. 

Caladium caulefcens | erellum, foliis cordato-fa- 
gittatis ; fpadice fpathä cucullata, medio contraëté 
breviore. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 490. 

Arum (xantorrhizon) cauleftens, ereflum, fo- 
liis haffato-cordatis, Jacq. Hort. Schoenbr. 2, pag. 
32. tab. 188. 554 

Ses racines font très-épaiffes, droites , alon- 
gées , cylindriques , jaunes en dedans, chargées 

| de grofies fibres qui reproduifent de nouveaux 
individus, Cette racine fort de terre & s’alonge 
en forme d’une groffe fouche droite , chargée de 
feuilles en cœur , fagittées , très-entières, à trois 
nervures , longu.s de quinze pouces; les pétioles 
longs. d'environ trois pieds, très-épais, droits, 
cylindriques, canaliculés ; les himpes Sd 
guleufes, longues d’un pied & demi; la fpathe 
coriace, lancévlée, acuminée ; le fpadice plus 
court que la fpathe, droit, cylindrique , un peu 
aigu , chargé, dans toute fa longueur, de fructi- 
fication. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. Bb 
(Jacq. ) 

7. PÉDIVEAU à grandes feuilles. Caladitm gran- 
difolium. Jacq. É 

Caladium caulefcens , Re ir foliis cordato-fe 
LE 
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gictatis ; fpadice fpatham cucullato-ovatam aquante. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 490: 

Arum (grandifolium) caulefcens , radicans , foliis 
cordato-haffatis , acutis ; petiolis teretibus. Jacq. 

Hort. Schoenbr. 2. pag: 34. tab. 189. 

Ses tiges font droites, cylindriques, au moins 
Jongues de deux pieds, rameufes & radicantes ; 

fes feuilles fort amples, alternes, fagittées, en 
cœur, longues d’un à deux pieds, de moitié moins 
Jarges , aiguës , coriaces, portées fur des pétioles 

cylindriques, longs d'environ un pied, canaliculés 

à leur bafe; les pédoncules axillaires, uniflores , 

| géminés ou ternés , droits, longs d’un pouce ; la 
fpathe longue d'environ quatre pouces, un peu 
“ovale , arrondie & un peu acuminée à fon fom- 

met, rougeâtre à fa bafe interne ; le fpadice cylin- 
_drique , de la longueur de la fpathe , couvert à fa 
partie inférieure de piftils verdâtres , & puis, juf- 

qu’à fon fommet, d’étamines blanchätres; les ftig- 
mates peltés , dentés & ciliés à leurs bords. 

Cette plante croit aux environs de Caracas , fur 
les rochers & fur les arbres. F (Jacg.) 

8. Péniveau à feuilles ternées. Caladium tri- 
partitum. Jacq. 

Caladium caulefcens, radicans, foliis ternatis, 
petiolis nudis, fpadice fpatham cucullato-ovatam 

aquante. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 491. 

 Arum (tripartitum) caulefcens , radicans, folirs 
cripartitis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 33. tab. 
390. 

Cette efpèce reffemble au caladium auritum pat 
fes feuiiles prefqu'à trois folioles adhérentes à 
leur bafe, mais les deux latérales non auriculées 
par un appendice foliacé , fitué à leur bafe s les 
pétioles point ailés. Les pédoncules font folitaires, 
droits ; axillaires , uniflores; fes fleurs reffem- 
blent à celles de l’arum grandifolium. Ses: tiges 
font foibles , noueufes, fouvent torfes, longues de 
plufieurs pieds, radicantes à leurs nœuds. 

 Certe plante croît fur les rochers des monta- 
gnes & fur le tronc des arbres , aux environs de 
Caracas. D (Jacg.) 
CE 

en Efpèces douteufes ou moins connues, 

 * Caladium (acre) acaule ; foliis peltaris  cor- 
 datis , fpadice ufque ad apicem obtufiufculum antheri: 
fero mucronulove, brevifimo , nudo ; fpathä lanteo- 
datâ , dimidio breviore. Brown, Nov. Holk 1. 
pag. 336 
Elle refflemble beaucoup à l’arum efculentum 

| Linn. , dont elle ne diffère que par le fpadice cou- 
vert d'étamines jufqu’au fommet, On né peut 
guère la confidérer que comme une fimple variété. 

X Caladium (macrorhizon) fubacaule, foliis pro- 

PED ; 

| fandè cordatis, repandis. Brown ; Nov. Holl. 1, c. 
C'eft l’arum macrorhizon de Linné , la variété f de 

l'arum mucronatum, Lam. Diét. n°. 20. (Wayez 

Gouer. } M. Brown foupçonne que cette plante 
doit appartenir aux caladium , très-bien repréfen- 
tée: par Herman, Paradif. tab. 73, & par Rum- 
phe, Amboin. ÿ, tab. 106 , mais dont la fparhe & 

le fpadice figurés féparément appartiennent peut- 

être à une autre efpèce. 

* Caladium (belophyilum ) acaule, foliis fagit- 

tatis, acuminatis ; lobis bafeos approximatis ;, acumi- 

natis, Willd. Enum. 2. pag. 987. 

Cette plante a les plus grands rapports avec le : 
caladium fagittifolium ; elle en diffère par les pé- 

tioles & par la côte principale des feuilles & des 
lobes de couleur verte & non violette ; les veines 

plus petites & difpofées différemment; les lobes 

des feuilles rapprochés & non divergens , acumi- 
nés & non obtus. Les fleurs n’ont point été ob- 

fervées. Son lieu natal n’eft pas connu. R 

* Caladium (lacerum) caulefcens , radicans , fo- 

lis cordatis, finuatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag: 

491. — Arum lacerum Jacq. In arboribus ad Cara- 

cas. P> Flores ignoti. 

* Caladium (arum cucullatum) ereum , fois 

peltatis , cordatis ; auriculis incultatis. Lour. Flor. 

coch. 2. pag. 656. — Perf. Synopf. 2, pag. 57$- 

Cette plante paroît devoir être rangée plutôt 

dans ce genre, que parmi les arum. Son fpadice eft 
court & porte des fleurs femelles à fa bafe. Ses: 

tiges font droites , garnies de feuilles peltées , en 

cœur; les oreillettes creufées en capuchon. Elle 
croit aux environs de Canton. D? 

PÉDONCULE , PÉTIOLE.. Dire.que le pé- 
doncule eft aux fleurs ce que le pétiole eftà la 
feuille , qu'il en eft le foutien, c'eft indiquer 
plutôt que définir un organé particulier ; & qui 
ne feroit, en ce fens, qu'une tige partielle. Cell 
l'idée que Linné en préfente. Pedunculus , trunels 
partialis elevans fruélificationem nec folia (Phil. 

boc. pag. 40 );. mais le pédoncule confidéré phy- 

fiologiquement , je veux dire relativement à fon 

organifation & à fes fonétions , eft un organe dif- 

férent du pétiole , nompas feulement parce qu 

fupporte une fleur & non une feuille, mais par 

une organifation qui lui eft propre. En effet, le 
étiole eft un faifceau de fibres qui s’écartent à 

eur fommet , fe prolongent & fe divifent en ramr 
fications nombreules, toujours de plus petites EP 

plus petires , & forment ce que les botaniftés ont 

nommé les nervures & les veines des feuilles, 
dont l'intervalle eft occupé par le parenchyme AR 

tiflu cellulaire , qui exifloit pareillement entre 1e 
fibres du pétiole, mais d’une manière très-rel 

ferrée : ainfi, lorfque le pétiole fe développe € 

feuille , ik n’éprouve d'autre changement qu in® 
| plus grande dilatation; fes fibres font plus écaf- 
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tées', fon. parenñchyme plus abondant. Il n'en’ eff : 
‘pas de même du pédoncule : il. donne naiffance à 
des organes d'un ordre très-différent; il eft ordi- 
nairement plus ou moins renflé à fon fommet, & 

A LA e, se. x ce reénflement eft un réceptacle qui foutient &d’où 
fortent les parties de Ja fruétification , alimentées 
par les fucs qui leur parviennent au moyen des 
vaiffzaux contenus dans le pédoncule. Ces fucs ne 
peuvent plus être les mêmes que céux/qüi coulent 
dans les pétioles, ou s’ils font tels, ils changent 
de nature dès qu'ils arrivent dans le réceptacle ; & 
qu'ils pénètrent dans les organes de ia fruétifica- 
tion ; vérité inconteftable & fufffamment démon- 
trée par les fubftances particulières & fouvent dif : 
férentes qui exiftent dans le calice, la corolle, les 
parties fexuelles, dans le pollen des anthères, & 
“plus particulièrement dans les fruits, fubftances 
‘qu’il eft rare de retrouver dans les autres parties 
des plantes. 57 

Ne feroit-il pas contraire à toutes les obférva- 
“tions de fuppofer une identité d’organifation dans 
les parties des plantes qui fourniffenr des produits 
‘différens? Il y a donc modification ou diverfité ! 
dans les organes : c’eft un fait que nous fémmes 
forcés de reconnoître, quoiqu'il ne foit pas en 
notre pouvoir d’enafñigner les caufes ; les meilleurs 
Mmicrofcopes ne nous permettront jamais de pou: 
voir diflinguer que d’une manière très-vague & 
peu certaine, les modifications des organes d’où 
réfulte celle des fubflances végétales. Il ne faut 
Peut-être que la forme particulière d’un organe 
ont l'ouverture eft plus ou moins élargie où ref- 

ferrée arrondie, anguleufe , droite ou en fpirale , : 
Pour donner à:la féve qui y pénètre, une nature | 
particulière ; la forme des vaifleaux propres où : 
féveux, plus larges ou plus étroits | interdit dans : 
les uns l’entrée à certains principes élémentaires 
‘qui font admis dans d'autres. Le caraétère des : 
pors ux peut encoreavoir, dans les mêmes 
«circonftances,, une grande influence; dés-lors Fab- 
#ence ou la préfence de certains fluides erès-fub- 

Ÿ 

Î 
# 

‘tils change néceffairement la natureldes fübfiances 
Contenues dans les organes; mais cette modifica- : 
tion dans des organes fi délicats échappera tou- : 

jours aux obférvations. M. de Beauvois, dans un 
Mémoire très-intéreAant qu’il vient de publier fur 
la forme du canal médullaire & fur fon influence | 

preuve que certe idée, n’eft pas dénuée de fonde- 
ment. Îla remarqué que, dans les végétaux ligneux, 
J'étui médullaire étoit sréangu/aire dans les plantes 
à räméaux trichotomes, portant des feuilles rap- 
prochées trois par trois ; qu'il étôit anguleux dans 
lès aibres à feuilles verticillées ou éparfes; rond 
Ourovale dans les arbres à rameaux ou à feuilles 
Oppofées , &c. Combien cette diverfité de formes 
né doit pas. avoir d'influence dans les organes où 
Coulene les fucs noërriciers ! 

- dans Ja difpofñtion des feuilles , me fournit la ; 

Sans m'arrêter plus Jong-temps au développe 
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ment d'une idée que je foumets aux. obfervations | 
des naturaliftes , je reviens aux caraétères du pé- 
doncule ; quieft évidemment, d'iprès ce que J'ai 
expofé plus haut, un organe très-diftinét ÿ mais 
difficile à bien caratérifer. 
le pédoncule étoit aflez généralement rénflé à fon 
fommet;' il: Fefk encore très-fouvent à fon poitit 
d'infertion : c’eft probablement dans cette partie 
que les fucs nourriciers reçoivent une modifica- 
tion particulière en paffant des rameaux dans cet 
organe ; mais l’ufage que l’on fait de cette expref- 
fion n’eft peut-être pas toujours très-exate. Bien 
fouvent on donne le nom de pédoncule à la prolon- 
gation d'un rameau terminé par une fleur, tantôt 
à une tigerprivée de feuilles. ILme femble qu’on 
ne devroit confidérer effentiellement conime un 
-véritable pédoncule que la partie des tiges ou des 
rameaux: qui offriroit un changement particulier 
dans fon organifation; autrement ce ne fera plus 
-qu’un prolongement de la tige, ou des rameaux dé- 
pouillés de feuilles. Dans-ce cas le pédonculé, car 
il doit toujours exifter , felon moi ; fera alors très- 
court, prefque réduit au -fimple réceptacle de la 
fleur. H en eft de même du coller de Ja racine ou 
du nœud vital, à peine fenfible dans certaines 
plantes , plus apparent dans d’autres, prolongé, 
dans lès fougères & les palmiers, en une tige dont 
il n’a que l'apparence & non les cara@tères. 

Les fleurs offrent affez fouvent des écarts qui 
étonnent, & qui fe préféntént comme autant de 
monftruofités : tantôt le calice fe convertit en 
‘feuilles, les filamens des étimines en pétales ; 
tantôt ces fleurs font prolifères : du calice de là 
_mêtné fleur en fortent plufieurs autres, ou feffiles, 
fafciculées, ou portées elles-mêmes fur un pédon- 
cule ; quelquefois ce ne font qué des paquéts foli:- 
‘éés, dés groupes infotmes. De fémblables acci- 
dens & autres ont lieu pour le fruit, pour les dif- 
férentes parties des fleurs. Dans tous ces cas il 
féroit très-important d’éxaminer , autant qu’on le 
“pourroîit , l'érat anatomique du pédoncule. Je fuis 
trés-porté à croire que ces atcidens font dus à 
quelques changemens particuliers dans fon organi- 
fation, foit à fon infertion , foit au bourrelét qui 
le termine, dans des vaiffeaux ou plus lâches ou 
obltrüés , qui s’oppoleroïent alors au paffage de 
certaines liqueurs & s’ouvriroient pour d’autres. 
Ces confidérations me paroiïffent d’un grand inté- 
rêt pour ceux qui s'occupent de recherches phy- 
fiologiques. i 

La nature , dans fes produétions , réunit l’élé- 
“gance dès formés à l'utilité des organes, & pre(- 
Que toujours ce qui n’eft qu'un agfément pour nos 
yeux, eft, dans la plante, une nouvelle pérfe@ion 
pour la conduire plus fürement-au but de-facréa- 
tion. C'eft ainfiqu'après avoir difpofé les pédom- 
cules de manière à ce qu’ils puiffent recevoir dans 
leurs-tanaux ces liqueurs deftinées. à former dans la 
coroile des parfums balfamiques, dans.les éramines 

J'ai déjà remarqué que. 
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ce pollen fécondant, dans les fruits cette faveur } 

” déleétable , la nature donne extérieurement à ce 
même pédoncule une pofition, à fes ramifications 
une Rcbition qui place les fleurs dans une ad- 
mirable fymmétrie , également propre à réjouir la: 
vue de l'homme & à favorifer le développement 
& les fonétions de ces mêmes fleurs. Les unes, : 
agréablement inclinées, mettent leurs corolles à 
l'abri des influences de l’atmofphère ; d’autres fe 

tournent vers le foleil pour en recevoir avec plus 
de facilité la chaleur vivifiante ; quelques-unes en 
fuivent les mouvemens, fe ferment à fon coucher, 
ne s'ouvrent qu’à fon lever; celles-ci craignent fes 
rayons trop brûlans, elles fe cachent vers l'heure 
du midi ou plus tôt; celles-là reflerrent prompte- 
ment lzurs pétales à l'approche d’un nuage mena- 
çant ou d’une humidité nuifible. Au refte , il feroit 
téméraire de vouloir rendre raifon des diverfes 
fituations des fleurs , foit habituelles , foit momen- 
tanées; nous n’en avons pas moins la certitude 
qu’elles ne font point accidentelles, mais déter- 
minées par des caufes qui concourent à leur con- 
fervation. Si la caufe de tous ces phénomènes par- 
ticuliers nous échappe , il nous eft du moins ac- 
cordé de jouir fans étude & fans fatigue de cette 
variété de formes que préfente la difpofition des : 
es ar ce font des grappes, des épis, des : 

uquets , desaigrettes , des pyramides , des guir- 
landes que lart n’auroit pu inventer, fila na- 
ture ne lui en eût fourni les modèles. T'elles font 
les principales dénominations données au pédon- | 
cule; s’il eft fimple, fans ramifications , ne portant 
qu'une feule ou très-peu de fleurs , il eft alors uni- 
flore, biflore, &c.; mais s’il fe divife en d'au-! 
tres pédoncules partiels ou pédicellés , il reçoit! 
différens noms, felon la forme & la difiribution 
des pédicelles. (Voyez PÉDONCULE, Di&, 5. 
pag. 140.) | 

PEE. On trouve dans l’Hortus malabaricus de 
Rheed , plufieurs plantes figurées & défignées fous 
ce nom avec un fecond, dont plufeurs fe rap- 
portent à des efpèces de Linné, telles que les 
fuivantes: 

PEE-CAIONI. Rheed , Malab. 10. tab. 42, C'eft 
le verbefina calendulacea Linn. 

PEr-CUPAMENI. Rheed, Malab. 10. tab. 82. 
ss rapporte au tragia mercurialis | variété « , 
äinn, 

(PES INOTA-NODIEN. Reed F Malab. jé tab. 
71. Cette plante e même lé phyfalis mi- 
nima Liane x or dc lu os 

6. tab. 34. Elle 
Linn. 

PEE-MOTTINGA. Rheed, Mal, 2. tab: f3. 

PEF-KANDEL, Rheed, Maub. 
fe rapporte au rhizophora mangle 

PET 
Per-TANDAL-COTTI. Rheed , Malab. 9. tab, 36. 

Ilfaur rapporter cette plante au crocalaria verrus 
cofa Linn, ; 

PEE-LANGA-PULPANI. Rheed, Malab, 9. tab. 
$9. Ii paroït que cette plante appartient au ruellia 
artipoda Linn. 1 

PEGANUM. (Voyez HARMALE.) 

PEIGNE. Scandix. Ce genre , comme je Pai 
déjà dir, a été réuni aux cherophyllum par M. de 
Lamarck. (Voyez CERFEUIL , Dict, & Suppl, & 
Paicene, D:4.) | 

Obfervations. 1°. J'a1 cru devoir réunir aux cau- 
calis le fcandix glochidiata, Labiil. Nov. Holl. tab. 
102. ( Voyez CAUCALIDE, n°. 18, Suppl.) On 
trouvera également à l’article MYRRHIS, Suppl. 
le myrrhis Claytoni de Michaux , Flor. boreal. Amer. 

2°. M. Perfoon rapporte à ce genre le fifon cas 
nadenfe Linn. fous le nom de cherophyllum .cana- 
denfe. | a établi le genre antherifcus,, dans lequelil 
fait entrer le cherophyllum antherifcus , — trichofper- 
mum, — nodofum ,. genré diltingué dés charophyt 
lum par les femences ovales , hériffées , prolongées 
en une pointe glabre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. PEIGNE ou cerfeuil tub 
tuberculofum. | 

Cherophyllum caule dquali ; foliolis acut? incifis, 
glabris ; feminibus tuberculis adfpérfis. (N.) 

Efpèce remarquable par fes femences parfemées 
de petits tubercules. Ses tiges font droites, gla- 
bres, cylindriques ; les feuilles glabres , plufñeurs 
fois ailées ; les folioles prefque pinnatifides ou for- 
tement & irrégulièrement incifées , cunéiformes” 
à leur bafe ; les découpures très-aiguës, fimplesou” 
quelquefois divifées ; point d’involucre univerfel; 
les partiels compofés de plufieurs folioles courtes, 
lancéolées ; un peu aiguës, réfléchies ; les fleurs 
petites, blanches & nombreufes. Les ombellules 
forment de petites têtes prefqu'hémifphériques 
avant leur épanouiflement. 

J'ignore le lieu natal de cette plante : on la cuis 

erculé. Charophyllum 

1 tive au Jardin des Plantes de Paris. (F.w.) 

7. PeIGNE ou cerfeuil à folioles menues. Cha- 
rophyllum tenuifolium. 

Charophyllum foliis compofris , glabris ; foliolis 
tenuiter incifis , acutis ; feminibus [ubglabris ; pro 
fundè coflatis. (N.)  ‘ 

Cette efpèce a des tiges glabres , ainfi que tou- 
tes les autres parties de la plante; les feuilles am” 

ps 

C'elt le fhœnus niveus Linn. ples; plufieurs fois ailées; les folioles étroites» 
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lancétlées, pinnatifides ou profondément inci- 
fées ; les découpures très-étroites, prefque fim- 
p'es , aiguës , prefque mucronées; les fleurs nom- 
breufes ; les fruits cylindriques, un pêu ovales, 
prefque glabres, profondément cannelés , à côtes 
fäillantes. re 

. Cette plante a été découverte par Brouffonnet 
dans le royaume dé Maroc. (Y. f. in herb. Desf.) 

8. PEIGNE ou cerfeuil étoilé. Cherophyllum di- 
varicatum. 1 

Cherophyllum caule ramofo , divaricato , glaber- 
rimo ÿ foliis decompofiris , inferioribus latioribus , fu- 
perioribus minutiffimè diffeëlis ; feminibus cylindricis, 
brevibus , glabris, (N.) 

Ses tiges font glabres, épaifles , fiftuleufes , ra- 
mifiées ; les rameaux roides , très-éralés ; les feuil- 
les plufieurs fois ailées, rrès-glabres ; les infé- 
sieures amples ; les folioles aiguës , linéaires, 
incifées ou denrées ; celles des feuilles fupérieures ! 
très-fines , approchantes de celles du fenouil ; les 
ombelles un peu lâches ; les involucres partiels ! 
très-fins ; les fleurs blanches, petites ; les femen- 

ces glabres, prefque cylindriques, rétrécies à leur 
bafe , à peine itriées; les flyles divergens. 

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal ne m’eft pas connu. (W. f. 
in herb. Desfont.) Lt 

. Voici quelques autres efpèces qui doivent être 
« 2Joutées, tant aux /cardix qu'aux charophyllum , 

foir qu'on les réunifle ou qu’on les tienne féparés. 
_* Scandix (falcata) feminum roftro bifariam 

hirto ; foliolis multipartitis | linearibus 5 .caule gla- 
Briufculo ; corollis radiantibus, petalo emarginato. 
March. For. taur. caucaf, 1. pag. 230. — Lond. 

_ in Aét. Soc. Nar, Cur, Mofq. I. pag. 57. tab. $. 
Cherophillum roffratum , var. y. Di&t. n°. 15. 
Scandix cretica major. C.Bauh. Pin. 152,8 Pro- 

drom. 78. Icon. — Morif. Hift. 3. pag. 304. S. 9. 
tab. 11. 6g. 2. —Tournef. Inft. R. Herb. 3. pars 2. 
pag. 74. Icon. 

Elle reflemble beaucoup au fcandix grandiflora ; 
elle en diffère par fes tiges , ou tout-à-fair glabres 
ou légèrement pubefcentes, parfemées de quel- 
ques poils rares & courts; par les rayons des om- 
belles, glabres; par les corolles de la circonfé- 
rence ; dont le pétale extérieur eft plus petit , plus 
étroit , échancré ; enfin, par le bec des femences, 
pileux feulement fur deux rangs. Cette plante croît 
dans la Tartarie. O 

* Charophyllum (nemorofum ) caule geniculis tu- 
midiufculis ; foliolis ovato-lanceolatis , incifo-ferra- 
PS5 MIS ; nervis fubrùs piloffufculis ; fruëtibus tu- 
berculato-hifpidis, Marfch. Flor. taur, caucaf. 1. 

: Pag. 2324 

| 

À 'kez bucyrofa , n°. 
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Charophyllum feminibus nitidis , hifpidis. Gmel. 

Sibir, 1. pag. 209. n°. 25, tab. 49. fig. a. 8. 
._ Charophyllum perenne , ciéutefolio , feminibus af- 
peris. Amm. Ruth , n°. 120. - 

* Confer cum “charophyllo tuberculofo;?.., 

Cette plante diffère peu du cherophyllum filyef. 
tre ; elle s'en diffingue par fes femences hifpides, 
tuberculées, caraétère qui la rapproche des anthe- 
rifeus, Ses tiges font renflées à leurs articulations ; 
fes feuilles arlées; les folioles luifantes, ovales, 
lancéolées, incifées & denrées, un peu pileufes 
fur leurs nervures. Elle croît dans les forêts, le 
long du fleuve Terek. + (W.f.) 

* Cherophyllum (rofeum) caule aquali foliifque 
multipartitis ; glabris ; laciniis linearibus , involu- 
cris hirfatis. Mar{ch. Flor. taur. caucaf, 1. p.234. 

Cette efpèce refflemble à un carvi par fon port., 
à un cherophyllum par fes ombelles. Ses tiges & 
fes feuilles font glabres ; cellesici ont leurs décou- 
pures nombreufes, linéaires ; l’involucre univer- 

‘fel à une feule foliole hériffée de poils longs & 
blancs ; linvolucre partiel à plufeurs folioles la- 
térales , fubuléés , pileufes, plus longues que les 
ombellules ; la corolle d’une couleur rofe élé- 
gante. 

Cette plante croit dans la Tartarie, z 

* Cherophyllum (verticillatum ) glaberrimum., 
foluis variis, radicalibus pinnatis ; foliolis majuftu- 
lis , cordatis , fubobliquis , ferratis ; cateris decompo- 
Jivis. Perf. Synopf. 1. pag. 320. În Europé. Prater 
folia radicalia cherophy lo filveftri fimile , fed minus. 

PEKEA. ( Voyez PEKI.) 

PEKI. Pekea. Illuftr. Gen. tab. 486, fig. 1, pe- 
15 — fig.2, pekea tuverculofa, 

n°. 25 — rhigobolus pekea. Gærtner ; tab. 98. 

Oëfervations. 1°. H faut rapporter à ce genre, 
comme efpèce , le caryocar nuciferum , mentionné 
dans le premier volume. 

2°. Le rhizobolus pekea & la fynonymie qui eft à 
la fuite au n°. r , doivent être rapportés au n°. 2, 
pekea tuberculofa. 

3°: M. Perfoon foupçonne que le couroupita 
guïianenfis d'Aublet ,-vulgairement bouler de canon. 
pourroit bien appartenir à ce genre, à caufe de : 
fon fruit, où du moins qu’il en eft très-voifin. 
Willdenow le range parmi les /ecyrhis. 

PELA. Rheed , Malab. 3. tab. 34. C'eft la même 
plante que le pfidium pyriferim Lino. Lan 

PELARGONIUM., ( Voyez PELARGON & Gz- 
RANION. }) 
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 Flor. peruv. 3. pag. 59. 

Ses racines font, comme celles de la/fræmeria 

» 

leurs 

PEL 
PELECINUS. Genre de Tournefort, qui ap- 

_partient au biférrüla de Linné. ( Voyez RATEAU.) 

PÉLÉGRINE. Alfiræmeria. Tl. Gen, tab. 231, | 
fig. 1 , alffræmeria pelegrina , n°. 1, & Flor. per. 3, 
tab. 288; — fig. 2, a/fræmeria ligtu ;n°. 3. 

Obfervations. 1°. Voyez dans ce Supplément Far- 
ticle BOMAREA ; dénomination d’un nouveau 
genre établi pour qu:lques efpèces d'ufffræmeria. 

29, La capfulé des d/fræmeria n’eft pas la même 
dans toutes lès efpèces; dans la plupart, elle eît 
“trigone, à trois fillons ; dans d’autres ; hexagone, 
à angles alternes, fiillans ; dans quelques autres, 
fèche , à trois valves ; eïfin, dans plufieurs ef- 
pèces, elle eft pulpeufe en dedans; les femences 
éparfes dans la pulpe. La corolle eft ouverte & 
refque bilabiée dans plufieurs efpèces, campanu- 

lée ta les autres ; anomalies qui peuvent offrir 
aux'amateurs la bafe de plufieurs genres nouveaux. 

SUITE-DES ESPÈCES. 

._7 PÉLÉGRINE roulée. Affræmeria revoluta. 
Flor.peruv. Rene 

 Alffræœmeria caule’ereëlo ; foliis lanceolatis ; peta- 
dis refléxis, interioribus. minoribus. Ruiz & Pav. 

s 

pelegrina , compofées de bulbes alongées, fafcicu- 
‘lées. ‘Ses tiges font droites, point grimpantes , | 
garnies de feuilles glabres, alternes ; lancéolées ; 
les fleurs rerminales , en ombelle; un involucre à ! 
plufieurs folioles lancéolées; les pédonnules bi- 
flores; les pétales pourpres , réfléchis: lesintérieurs 
de couleur jaune depuis leur bafe jufque vers leur 
milieu , parfemés de points pourpres;-un flyle tri- 
gone , plus court que les étamines. 
Cette plante croît au Chili, fur les collines. x 
(Flor: peruv, ) 

Flor. peruv.…. 
x 8. PÉLÉGRINE Variée. Alfræmeria verficolor. 

Alfiræmeria caule ereëlo; foliis lanceolato-linea- 
-ribus » umbellä bi-triflorä , petalis internis anguftio- 
ribus; infimo breviore , Latiore. Flor. peruv. 3. 
Pag- 59. : + 
Ses racines font.compofées de bulbes fafcicu- 

es fes tiges très-fimples , longues d’un démi- 
pied droites, prefque cylindriques ; les feuilles 

res, feffiles, linéaires-lancéolées, glabres à 
deux faces ; une ombelle terminale , à deux 

ou troïs fleurs ; la corolle jaune , parfemée de ta- 
-Chespurpurines; lestrois pérales extérieurs égaux ; 
les intérieurs plus étroits; l’un d'eux plus large & 
un peu plus court; le figmate trifide. 
Cette plante ‘craie: y) Chili, fur les éôllines 

arides, x ( For, peruv,) |  AOIEA 
w 

“tb. 287. fig. a. 
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9. PÉLÉGRINE fanguine. Affræmeria hemäncha. 

Flor. peruv. . 74 ets F 

. Alffræmeria caule ereéto; foliis lineari-lanceolatis, 
ciliatis; umbellà fubfexradiatä, pedunculis bifloris, 
petalis exterioribus ferratis. For. péruv. 3. pag. 60. 

Cette-plante a des racines très-longues , filifor- 
mes , auxquelles pendent des tubercules alongés, 
Les tiges font droites , très-fimples , longues d’un 
pied; les feuilles éparfes , linéaires-lancéolées, 
roulées , légèrement ciliées à leurs bord: ; une om- 
belle terminale, compofée de cinq à fix rayons 
biflores; les pétales d'un rouge de fang ,; dont 
cinq réunis en tube à leur bafe, très-réguliers; 
le fixième plane ; intérieur, de la longueur des 
deux pérales extérieurs , latéraux ; les trois exté- 
rieurs dentés à leur fommer; le fupérieur plus 
court & plus large que les deux autres. 

Cette plante croît fur les collines, auChili. 
Elle varie à feuilles lancéolées; les pétales exté- 
rieurs acuminés, d’un blanc-pourpre , marqués 
d’une tache plus foncée ; les autres panachés'de 
blanc, de pourpre & de jaune. 2 (For. peruy)" 

— “ à £ 4 ? * 

” 10. PÉLÉGRINE rayée. Alffræmeria lineatiflora, 
Flor. peruv. " 

Alffræmeria caule ereëto , foliis lanceolatis , um- 
béll&-4-5-radiatä; pedunculis bifloris , bafi folio mr- 

nori fuffultis ; petalis ferraris ; lineatis. Fior. péruv. 

3. pag- 60. tab. 89. té : 

Ses tiges font droites , un peu purpurines , fi£ ” 
tuleufes , cylindriques, hautes de deux ou trois 
pieds; les feuilles larges, éparfes , feffiles , lan- 
céolées, à fept nervures, très-entières, glabres & 
luifantes à leurs deux faces; les fupérieures plus 
rapprochées; une ombelle de quatre à fépt rayons 
biflorés ; les pédoncules bifurqués; les pédicelles 
plus courts que la foliole qui les accompagne là 
corolle purpuriné ; les pétales ovales , cunéifot® 
mes, dentés, acuminés par une pointe verte, raÿés3 
les deux intérieurs plus. étroits; les filamens un 
peu arqués; les anrhèrés droites ; verdâtres j 
flyle rouge; trois ftigmates réfléchis; une capfule 
bexagone, purpurine, ovale, tronquée, au” 
minée. £ 

Cette plante croïtau Pérou , fur les 
(Flor. peruv.) 

11. PÉLÉGRINE à feuilles diftiquées. Alfræeme 3 
rta diffichifolia. Flor. peruv. a 

Alfiræmeria caule adfcendente ; foliis difichiss 
oblongo-lanceolatis ; umbellä 3-8-floré ; petalis aqua” 
libus , interioribus planis. Flor. peruv. 3: pag: 20° 

Cette plante eft éntiéremient glabré ñ pan | 
de tiges très-fimples , filiformes, ses ch 

RUE 
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longues de deux pieds; les feuilles alternes , mé- 
diocrement pétiolées, alongées , lancéolées, lon- 
gues d'environ deux pouces , arrondies à leur 
bafe, torfes à leur fommet, ftriées en deffous; une 
ombelle de trois à huit rayons uniflores; les folio- 
les de linvolucre petites, inégales, fubulées; la 
corolle d’un rouge-écarlate , longue d’un demi 
pouce; les pétales égaux, cunéiformes; les tri 
extérieurs canaliculés à leur bafe; les intérie 
un peu plus larges; les anthères violetres; une 
capfüule rouge, ovale, trigone, ne s’ouvrant point; 
les femences arrondies, placées dans une pulpe 
médiocre. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des 
Andes. % (Flor. peruv.) 

12. PÉLÉGRINE à feuilles latérales. A/frœmeria 
fécundifolia, Flor. peruv. 

Alfiræmeria caule dependente ; fodiis fecundis, Lan- 
ceolatis ; acutiffimis ; fubtäs albis ; umbellé fubquin- 
queflorä, floribus hirfuis. Flor. peruv. 3. pag. 60. 
tab. 290. fig. a, 

Ses tiges font hautes de deux pieds, très-fim- 
ples, filiformes, inclinées ; les feuilles alternes, 
unilatérales , lancéoléss , trés-aiguës, longues de 
trois à quatre pouces , larges d’un pouce , un peu 
réfléchies à leurs bords, glabres en deflus; blan- 
Châtres & un peu tomenteufes en deffous ; l’om- 
belle à quatre ou fix rayons uniflores ; les folioles 
de l’involucre petites, fubulées; la corolle longue 
d’un demi-pouce ; les trois pétales extérieurs ova- 
les-1longés, d'un rouge-vif, lanugineux en dehors ; 
les intérieurs jaunes , parfemés de taches noires, 
plus étroits, cunéiformes, verdâtres à leur fom- 
met; l'ovaire & les fligmates lanugineux; une cap- 
fule alongée , hexagone , jaune, à trois loges, ne 
S'ouvrant pas, rude, ridée, de la groffeur d’une 
noix ; les femences rougeâtres, placées dans une 
pulpe. me ns 

Cette plante croît dans les bois ; au Pérou. 
(For. peruv. ) "ESS 

13: PÉLÉGRINE à deux angles. 4/fræmeria an- 
ceps. Flor. peruv. 

Alfiræmeria caule volubili , ancipiti, foliis lanceo- 
latis, acutis; umbellä 17-florä, petalis aqualibus, 
Punéhis atro-purpureis. Flor. peruv. 3. pag. 61. 

Cette efpèce à des tiges grêles, à deux angles, 
Brimpantes , garnies de feuilles alternes, médio- 
Crement pétiolées , lancéolées, aiguës , très-en- 
tières, rayées , roulées en fpirale à leurs deux 
EXtrémités ; une ombelle terminale d'environ dix- 
fept fleurs ; les folioles de l’involucre lancéoléss ; 
les pétales égaux, d’un pourpre - foncé , d’un 
Jaune-obfcur en dedans , parfemées de points d’un 
Pourpre-noirâtre. 

Botanique. Supplément. Tome IV. 

e 
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Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. # 

(Flor. peruy. ) 

14. PÉLÉGRINE à fleurs rofes. A/fræmeria rofea. 
Flor. peruv. 

Alffræmeria caule volubili , tereti; foliis ovato- 
: lanceolatis; umbellé 18-radiarä; petalis interioribus 
 lineis nigris maculatis. Flor. peruv. pag. 61. 

Ses tiges font glabres, cylindriques & grim- 
Jantes; fes feuilles éparfes, fefiles, entières, 

 linéaires-lancéolées , très-aigués , glabres en def- 
fus , pubefcentes en deffous, blanchâtres , friées, 
nerveufes, redreffées, longues de trois à quatre 
pouces, larges de quatre lignes, torfes à leur bafe; 
une ombelle terminale; les folioles de l’involucre 
alongées , lancéolées , aiguës , plus larges que les 
feuilles , mais trois fois plus courtes ; les pédon- 
cules au nombre de dix-huit ; les fleurs rofes ; les 
pétales intérieurs rayés de lignes noirâtres. 

Cette plante croît au Pérou, dans les foréts des 
Andes. 2% (Flor. peruv.) : 

TS. PÉLÉGRINE fafranée. Afffræmeria crôcea. 
Flor. peruv. 

Alfiræmeria caule volubili, tereti ; foliis lineari- 
lanceolatis, fubtàs pubefcentibus ; umbellä multiflorés 
petalis aqualibus , croceis. Flor. per. 3. pag. 61. 

Cette plante s'élève à la hauteur de plufieurs 
pieds, fur une tige glabre, cylindrique , grim- 
pante, garnie de feuilles feffiles , éparfes , linéai- 
res-lancéolées, très-aiguës, entières, glabres en 
deflus , pubefcentes en deflous , redreflées , éta- 
lées, nerveufes, ftriées, un peu torfes à leur bafe, 
longues d'environ quatre pouces, fur quatre lignes 
de large ; une ombelle términale , munie d’un in- 
volucre à folioles alongées, lancéolées , aiguës , 
plus larges , maïs trois fois plus courtes que les 
feuilles caulinaires ; les pédoncules arqués, pubef- 
cens, de couleur purpurine; la corolle longue 
d’un pouce & demi ; les pétales égaux , d’un jaüne 
de fafran ; les intérieurs tubulés à leur bafe ; les’ 
capfules blanchâtres & pubefcentes. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des 
Andes. 4? ( Flor. peruv. ) 

16. PÉLÉGRINE à braëtées. A/fræmeria brac- 
teata. Fior. peruv. 

Alfiræmeria caule volubili, foliis lanceolato-li- 
nearibus ; umbellé quinquepartitä , fubrarifloré ; pe- 
calis interioribus fpathulatis. Flor. per. 3. pag. 61. 
tab. 291. fig. à. 

Ses tiges font très-fimples , pubefcentes à leur 
partie fupérieure, grimpantes, cylindriques ; les 
feuilles éparfes , diftantes, linéaires-lancéolées , 

.tiès-entières, rayées & pubefcentes en deffous, 
Xx 
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torfes à leurs deux extrémités ; l’ombelle compo- ? 
fée de cinq rayons-& d'autant de folioles lancéo- 
lées ; les pédoncules pubefcens , à deux ou trois 
fleurs pédicellées , divergentes ; à la bafe de ch2- 

que pédicelle , une braétée alongée, lancéolés ; 
les trois pétales extérieurs pourpres, alongés, 
lancéolés , verdâtres à leur fommet; les trois inté- 
rieurs verts, jauratres à leur bafe, parfemés à. 

leurs bords, vers leur fommet, de points violets, 

Cette plante croît dans les grandes forêts, au 
* Pérou. (Flor. peruv:) 

- 17. PÉLÉGRINE frangée. A/fræmeria fimbriata. 
Flor. peruv. | 

Alffræmeria caule volubili; foliis lanceolatis , an- 
guffis ; umbellé multiflorê , petalis interioribus fim- 

briatis. Flor. peruv. 3. pag. 63. tab. 293. fig. a. 

* 

L2 

” Cette efpèce, remarquable par fes fruits, a des 
tiges grimpantes, très-glabres ; des feuilles alrèrnes, 
pétiolées , lancéolées, très-aiguéës, glabres en def- 
fus , légèrement pubefcentes en deffous, longues 
d’environ trois pouces, à peineJarges d'un pouce; 
les pétioles tors & courts ; une ombelle compofée 
de vingt-cinq à trente fleurs ; autant de folioles 
Jancéolées , réfléchies; les pédoncules rougeitres, 
longs d’un pouce, tors, uniflores; la corolle jaune, 
panachée de taches fafranées, prefque longue d’un 
pouce; les pétales intérieurs fpatulés, verdätres 
à leur fommet , frangés à leurs bords , à demi tu- 
bulés à leur bafe ; les trois extérieurs cunéiformes, 
très-entiers ; une capfule un peu ovale, tronquée, 
dé la groffeur d’une petite noix, crigone , ailée , 
ridée tranfverfalement , s’ouvrant au fommet juf- 
qu’au milieu de fes angles; les valves ovales, ob- 

tufes , mucronées , contenant des femences rou- 
geârres, globuleufes, de là groffeur d’un grain de 
poivre. 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts. % 
(For. peruv. ) : 

18. PELÉGRINE à larges feuilles. A/fræmeria 
latifolia. Flor. peruv. 

Alfiræmeria cau/e volubili ; foliis oblongo-ovatis , 
acuminatis ; umbellä multiradiatä, pedunculis 1-3- 

-floris , coroll& rubro-viridi. Flor, peruv. 3. pag. 64. 
tab. 295. 

Difinguée par fes larges feuilles , cette efpèce 
a des tiges grimpantes, cylindriques, un'peu pur- 
purines;, des feuilles diflantes, alternes, ovales, 
alongées, acuminées, nerveulfes, glabres en def- 
fus, pubefcentes en deffous, longues de cinq à 
fix pouces, larges de quatre, rorfes à leur bafe en 
un pétiole court ; les fleurs nombreufes, en om- 
belle ; fept ou quatorze pédoncules rougeâtres, 

__ divergens, foutenant une ou trois fleurs ; autant 
“ de folicles lancéolées , aflez grandes; les pédi- 

celles filiformes , accompagnés d’une braétée rou- 
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geâtre , lancéolée ; la corolle Jongue d’un pouce 
& plus, d’un rouge-verdâtre; les trois pétales 
extérieurs rayés, concaves, cunéiformes; les jn- 
térieurs fpatulés , acuminés, parfemés de points 
8 de lignes violettes ; les filamens fubulés , un peu 
comprimés; les anthères ovales, glauques & bleuä- 

tres ; une capfule hexagone , prefque ronde. 

ette plante croit fur les collines , au Pérou. x 

Flor. peruv.) 

19. PÉLÉGRINE tomenteufe. A/fræmeria t0- 
mentofa. Flor. peruv. 

_ Alffræmeria caule fubvolubili ; foliis lanceolatis, 
: margine reflexis, fubtus tomentofis ; umbellà multi- 

floré, radiis bifloris. Flor. per. 3. p. 62. tab. 293. 

Ses racines filiformes , tuberculées , produifent 

‘une tige haute de quatre pieds, nn peu grimpante; 
anguleufe , glabre , légèrement ftriée ; les feuilles 

éparfes , très-médiocrement pétiolées, lancéolées, 
longues d'environ trois pouces, larges d’un pouce, 

réfléchies à leurs bords , glabres & fans nervures 
en deflus, tomenteufes, Îtriées & nerveufes em 

_deffous, roulées en fpirale à leurs deux extrémités; 
‘une ombelle terminale , accompagnée de folioles 
lancéolées ; les pédoncules biflores ; une braétée à 
la bafe des pédicelles ; la corolle petire ; les pé- 
tales extérieurs alongés , d’un rouge-écarlate ; les 
trois intérieurs fpatulés , jaunâtres, à demi tubulés 
à leur bafe; une capfule arrondie, trigone, d'un 
PC A ; les femences placées dans une pulpe 
ouce. 

Cette plante croît dans les forêts des Andes, 
au Pérou. # (For. peruv. ) Sa pulpe fert de nour- 

riture aux habitans., 

20. PÉLÉGRINE fétacée. A/firæmeria feracea. 
Flor. peruv. 

umbellé fimplici, radiis numerofis, braëteolis feta- 

fig. 6. 

Ses tiges font grimpantes, très-longues , gla- 
bres , prefque cylindriques ; fes feuilles éparfes » 
Jancéolées , très-entières , médiocrement pétio” 

lées, longues d’un pouce & demi, friées , Bla 
bres en deflus, pubefcentes en deffous , larges 
d’un demi-pouce ; les fleurs très-nombreufes ; Un 
involucre compolé de petites folioles lancéolées, 
aiguës ; les pédoncules pubefcens, uniflores, MU 

pouce; les pétales glabres, mucronés, connivenss 

les extérieurs alongés, d’un rouge-écarlte 5 les 

intérieurs jaunes, fpatulés; les éramines plus COUF 

tes que la coroile; une capfule trigone , arrondie s 

tronquée, de la groffeur d'une cerife, à trois valves. 

À fon fommet ; les femences rouges ; arrondiese » 

_ceis , corollä parvé. Flor. per. 3. pag: 62. tab. 292 

= 

var 

Alffræœmeria caule fcandente, foliis lanceolatis , 

nis chacun , vers leur milieu , d’une braëtée féra=. 
cée ; les fleurs petites, à peine longues d’un demi- - 
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Cette plante croit dans les forêts, au Peren, 

(Flor. peruv. ) 

21. PÉLÉGRINE denticulée, A/ffræmeria denti- 
culata. Flor. peruv. 

Alfiræmeria cauie fcandente ; foliis lanceolato-ova- 
tis, acutiffimis , margine repando-denticulatis ; fo- 
ribus umbellato-corymbofis, Flor. per. 3. tab. 293. 
fig. 6. 

Ses feuilles denticulées , fes fleurs prefqu’en 
corymbe , rendent cette efpèce facile à diftinguer, 
Ses racines font tuberculées; fes tiges grimpan- 
tes, glabres, jaunâtres, cylindriques ; fes feuilles 
très-médiocremeñt pétiolées , diftantes, ovales- 
lancéolées, très-aiguës , nerveufes, ftriées , re- 
courbées à leurs bords, finuées, denticulées, gla- 
bres en deffus, pubefcentes en deffous fur leurs 
nervures, longues d’un à trois pouces, larges d’un 
pouce ; les fleurs petites, nombreufes, prefqu’en 
corymbe ; les pédoncules rapprochés , alternes , 
uniflores, couverts d'écailles farineufes & munis 
à leur bafe de braétées fubulées ; la corolle d'un 

_ æouge-jaunâtre ; les pétales égaux ; les trois exté- 
rieurs ovales, alongés, mucronés; les intérieurs 
cunéiformes , acuminés , tubulés à leur bafe ; les 
étamines plus courtes que la corolle ; un ovaire 
turbiné ; trois ftigmates réfléchis. 

Cette plante croit dans les forêts des Andes ;au 
Pérou. (For. peruv. ) 

22. PÉLÉGRINE purpurine. A/fræmeria purpu- 
rea. Flor. peruv. 

Alffræmeria caule fcandente; foliis lanceolatis , 
angulatis, fub:ès pubeftentibus ; floribus corymbofis 
Jubumbellaiifque, purpureis. Flor. peruv. 3. pag. 63. 
tab. 294. fig. a nr | 

Ses tiges font pubefcentes , très-longues , grim- 
. pantes , cy'indriques; les feuilles éparies , lincéo- 
 Jées , aiguës, planes , ftriées , très-entières ,‘lon- 
gues de trois à quatre pouces, larges d'un poucs, 
glabres en deflus, pubefcentes en deflous , très- 
médiocrement pétiolées; les fleurs nombreufes, 
difpofées en un corymbe terminal , touffu ; les 
pédoncules uniflores , lanugineux , de couleur 
Purpurine , accompagnés d’autant de braétées lan- 
céolées , linéaires; quelquefois une autre vers le 
milieu du pédoncule ; la corolle purpurine , lon- 
gue d’un pouce; les pétales extérieurs. cunéifor- 
mes, obtufément acuminés; les intérieurs fpatu- 
és; Les éramines de la longueur de la corolle ; une 
Capfule prefque turbinée , tronquée , trigone , 
ailée, s’ouvrant par fes angles à fon fommet , de 

groffeur d’une noifette ; les femences rouges , 
arrondies , attachées aux angles internes. 
 Cérte plante croît au Pérou , dans les grandes 

forêts. 2 (For. peruv.) 
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23. PÉLÉGRINE à gros fruits. A/fræmeria ma- 

crocarpa, Flor. peruv. 

Alffræmeria caule fcandente, foliis oblongo lan- 
ceolatis, umbellä multiradiarä, pedunculis bifloris 
longifimis. Flor. per. 3. pag. 63. tab. 294. fig. b. 

Confer cum alfiræmerié ovatä. Cavan. 

Ses tiges font fimples, très-longues, glabres, 
cylindriques, grimpantes ; fes feuilles éparfes, 
pétiolées , alongées , lancéolées, aiguës , nerveu- 
fes, très-entières, longues de quatre pouces , larges 
d’un pouce, glabres en deflus, pubefcentes en 
deffous ; les pétioles tors, très-courts; l'ombelle 
à fix ou dix-huit rayons ; les folioles de l’invo- 
lucre petites, lancéolées, fubulées ; les pédon- 
cules à deux ou trois fleurs ; les pédicelles munis 
à leur bafe de braétées lancéoléés , fubulées ; la 
corolle d'un rouge-jaunâtre , longue d’un pouce ; 
les pétales extérieurs alongés , cunéiformes ; les 
intérieurs fpatulés, à demi tubulés à leur bafe ; 
une capfule turbinée , prefque globuleufe, jau- 
nâtre, trigone , de la groffeur d’une noix, à trois 
fillons; les femences arrondies, placées dans une 
pulpe jaunâtre. 

Cette plante croit au Pérou , dans les forêts des 
Andes. % ( For, peruv.) 

24. PÉLÉGRINE à feuilles en cœur. 4/fræmeria 
cordifolia, Flor. peruv. 

Alffræmeria caule fcandente ; foliis cordatis , acu- 
minatis ; umbella fexradiatä, pedunculis bi-trifloris. 
Flor. peruv. 3. pag. 64. tab. 290. 

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur & 
par la forme en cœur de fes feuilles alternes, très- 
médiocrement pétiolées, obliquement acuminées, 
ftriées , glabres & luifantes en deffus, légèrement 
ubefcentes en deflous, longues de quatre pouces, 
fe d'environ trois pouces; fes tiges longues, 
très-fimples, glabres , cylindriques & grimpantes; 
l'ombelle à fix rayons; les folioles de l’involucre 
ovales, lancéolées, acuminées ; les intérieures 
plus petites; les pédoncules à d-ux ou trois fleurs, 
légèrement pubefcens ; les pédicelles munis de 
braétées lancéolées ; la corolle d’un rouge-jauni- 
tre, longue d’un pouce; les trois pétales extérieurs 
alongés ; les intérieurs fpatulés ; l'ovaire turbiné, 
légèrement lanugineux. 

Cette planté croit dans les Andes du Pérou, au 
milieu des forêts. 3 (Flor. peruv. ) 

25. PÉLÉGRINE élégante. A/fræmeria formofe. 
Flor. peruv. 

Alffræmeria caule féandente'; foliis lanceolatis , 
longis ; umbellä femiglobofä ; foribus numerofis, pu- 
niceo luteis , punétatis. Flor. per, 3. p. 64. tab. 290. 

|. Très-belle efpèce , dont les tiges font longues , 
Xx 2 
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grimpantes ; les feuilles éparfes, médiocrement 
pétiolées , entières, lancéolées, très-aiguës, gla- 
bres à leurs deux faces, longues d’environ fix 
pouces , larges au moins d’un pouce ; l'ombelle 
trés-grande , à deini globuleufe , fimple , de trente- 
fix à quatre-vingts rayons; les folioles de l’invo- 
lucre lancéolées ; les pédoncules uniflores, angu- 
leux, un peu laineux 3 la corolle longue d’un 
ouce & demi; les pétales extérieurs alongés, 

Rrics ; d’un rouge-vif ; les intérieurs fpatulés, 

acuminés , d’un rouge-jaunâtre , ponétués; les fila- 
mens jaunes, planes, fubulés; les anthères bleuà- 
tres ; l'ovaire turbiné ; une capfule trigone , tur- 
binée , à trois fillons. 

Cette plante croit dans les forêts, aux Andes 
du Pérou. + (For. peruv. ) 

* PÉLÉGRINE nourriffante. A/fræmeria edulis, 
Andr. ‘ 

Alffræmeria foliis alternis , lanceolatis ; floribus 
cernuis , fubumbellatis ; caule volubili ; radice tube- 
rofo , globofo, (N.) — Andr. Bot. repol. pag. & 
tab. 649. 

Remarquable par la beauté de fes fleurs , cette 
plante, d'après Andrew, ne diffère effentielle- 

- ment de l’a/fræmrria falfilla que par fes racines, 
qui, au lieu d’être alongées & ligneufes, font glo- 
buleufes & tuberculées , fourniflant une fubftance 
farineufe , douce & agréable au goût lorfqu’on en 
fait des bouillies. Les tiges font grimpantes ; les 
feuilles alrernes , elliptiques, lancéolées, glabres, 
acuminées ; les fleurs terminales , difpofées pref 
qu'en ombelle fur de longs pédoncules fouvent à 
deux fleurs pédicellées, inclinées ; les trois pétales 
extérieurs obtus, d’un rofe-clair ; les trois inté- 

. rieurs verts & ponétués, très-obtus; les étamines 
plus courtes que la corolle. 

+" Cette plante eft cultivée au Pérou, dans les jar- 
dins d'agrément. ( Andr.) 

PÉLIOSANTHE. Peliofanthes. Genre de plan- 
tes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la 
famille des afperges, qui a quelques rapports avec 
les convallarta , & qui comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe , ayant les fleurs difpofées en 
grappe, & les feuilles toutes radicales. 

” Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
à: Une corolle prefqu'en entonnoir; Porifice garni d'un 
appendice fouvent en forme de cloifon perforée; fix 
anthères feffiles , inférées à l'orifice ou à l'ouverture de 
l'appendice; un ffiymate court ; une baie à trois loges ; 
une ou deux femences dans chaque loge. 

Espèces. 

1. PÉLIOSANTHE teta. Peliofanthes teta. 

Peliofanthes foliis lanceolaris , -utrinque acutis, 

PE &- 
bafi canaliculato-petiolatis; floribus racemofis, fcapis 
fimplicibus. (N. )— Andr. Bot. repof, tab. 6o5.— 
Gawl. in Bot. Magaz. tab. 1 302.— Ait. Hort. Kew. 
edit. ult. pag. 256. — Red. Lil. 7. tab. 415. 

Teta viridiflora. Roxb. MA. 

Cette plante trés-fingulière par fes fleurs ,. & 
qui forme un genre nouveau parmi les liliacées , 
a une racine compofée de fibres épaifles , un peu 
fufiformes , d’ou fortent plufieurs feuiiles lan 
céolées, glabres, entières, longues de huit à dix 

pouces, larges de deux, aiguës à leurs deux extré- 
mités, rétrécies à leur bafe en un pétiole canaliculé. 
De leur centre s’élève une hampe longue d’un pied 
& plus, un peu anguleufe , chargée d’une petite 
feuille étroite , lancéolée ; les fleurs nombreufes, 
difpofées en une grappe alongée, par petits pa- 
quets, pédicellées, munies de petites bractées ova- 
sd. d’un bleu-verdâtre , membraneufes fur leurs 
ords. 

Chaque fleur offre : 

1°, Une corolle en entonnoir; le tube très-évalé, 
en cône renverfé ; fon orifice couvert par une cloi- 
fon tranfverfale, bleuâtre , circulaire , prefque 
hexagone , percée dans fon milieu ; le limbe à fix 
divifions en étoile, ovales, arrondies, obtufes, 
d’un vert-glauque, bleuâtres fur les bords; lestrois 
intérieures un peu plus grandes. - 

2°, Six étamines fefiles, inférées fur les bords 
de l'ouverture de la cloifon ; qui n’eft peut-être que 
la réunion des filamens inférés à l'entrée du tube; 
les anthères à deux loges , un peu pendantes : lorf- 
que ces loges fe féparent , elles font pleines ; non. 
d’un pollen pulvérulent, mais d’une fubftance 
liquide. 

3°. Un ovaire adhérent en-grande partie avec le 
tube de la coro!le, libre vers fon fommet & rétréci 
en un ftyle court pyramidal, à trois fillons ; le fg- 
mate placé au centre de l’ouverture de la cloifon. 

Et 2 Sr Lie ; A 
Le fruit n’a point été obfervé. Cette plante croit 

aux Indes orientales. 2% 

Obfervations. Faute de connoître le fruit de cette 
plante , on ne peut guère dérerminer à quelle 
famille elle appartient. Son port la rapproche des 
veratrum , mais elle en diffère par fon ovaire adhé 
rent & par un feul flyle : elle paroît avoir plus de 
rapports avec les afperges, à côté des fanfiviers- 

2. PÉLIOSANTHE à tige bafle. Peliofanthes hu 
milis. Andr. | : 

Peliofanthes foliis elliptico-lanceolatis | fubfep- 
temnerviis, fcapo longioribus ; braëteis flores aqua” 
tibus , racemo fubovato. Andr. Bot. repof. pag: êc 
tab. 634. — Curt. Magaz.tab. 1532. es 

Il fort de fes racines plufieurs feuilles étalées> 

t 

ovales , lancéolées , acuminées à leur fommet; 
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trécies en pétiole à leur bafe, longues d’environ 
trois pouces & plus , larges d’un pouce & demi, 
glabres , traverfées par fept nervures ; une hampe 
court-, fimple , de moitié moins longue que les 
feuilles, droite , garnie de braétées blanchâtres , 
Jancéolées, de la longueur des fleurs ; celles-ci dif- 
pofées en“une grappe courte , prefqu'ovale, rouf- 
fue; chaque fleur très-médiocrement pédicellée ; 
la corolle à demi inférieure, verdâtre , petite, 
bordée de blanc, à fix découpures étalées, ovales, 
obtufes, lésèrement échancrées, ou, quelquefois 
un peu aiguës; un appendice épais ; très-court, | 
portant à fon orifice des anthères fefiles ; le ftyle 
très-court; une baie à trois loges , ordinairement 
monofpermes. 

Cette plante croit dans l'Amérique. 

PELIOSANTHES, ( Voyez PÉLIOSANTHE, 
Suppl. ) - 

PELLA. Plante des Indes, dont il n’y a encore 
que le fruit de connu , qui forme un genre parti- 
culier, felon Gærtner, qui appartient peut-être aux 
embelia, & que Gærtner a nommée: 

Pella ribefioides. Gærtner, de Fruét. & Sem. :. 
pag. 143. tab. 28. fig. 8. 

Kiri-pœlla, Zey]. 

An baniflerioides ? Linn. Flor. zeyl. pag. 192. 
n°. 407. : 

Embelia (grofularia) foliis ovato-lanceolatis , 
floribus tetrandris. ? Retz. Obf. 4. pag. 24. 

Son fruit eft une baie de la groffeur d'un pois , | 
inférieure, globuleufe , rougeître , parfemée de 
Petites taches arrondies, marquéé à fon fommet 
d'un petit ombilic concaye , à une feule loge , 
remplie d’une pulpe prefqu'aqueufe, renfermant 
un trës-grand nombre de petites femences prefque 
offeufes , comprimées , ovales ou anguleufes , lui- 

. fantes, très-glabres ; un périfperme ovale , charnu; 
l'embryon jaunâtre , prefque globuleux ; les coty- 
Jédons épais , très-courts. Dans la plante de Ret- 
zius , le fruit eft fupérieur , felon cet auteur. 

PELORIA : nom que Linné a donné à un antir- 
rhinum qu’il à confidéré comme une plante hy- 
bride , & dont il a été fait mention à l’article 
Murier , à la fuite de l’expofition du caratère 
générique. On a donné depuis le nom de plantes 
Péloriennes à celles dont la corolle s’écartoit, par 

forme irrégulière , de celle propre au genre au- 
 Qquelelle appartient. 

» PBLOTIES DE.NEÏGE : nom vulgaire d'ne 

(Voyez Viorne.) 

A PELTARIA. Genre de Linné, que M. de La- Marck a réuni aux c/ypeo/a, ( Voyez CLYPÉOLE.) 

Variété à fleurs flériles du viôurnum opulus Linn, 

: PEN 
PELTIGERA. ( Voyez LICHEN ; Suppl.) 

PELTOPHORUS. Genre de graminées établi 
par M. Defvaux, figuré par M. de Beauvois , dont 
il a été fait mention au genre MANISURIS , Suppl. - 
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PEMPHIS. Genre établi par Forfier pour le 4y- 
thum pemphis Linn, Il doit être confervé, quoi- 
qu'il ait été mentionné parmi les falicaires, (Voy. 
 SALICAIRE , n°. 14, Di&.) 

HOUQUE, n°.4.) 

PENŒA. ( Voyez SARCOCOLIER, Di&. ) 

- PENAR-VALLI. Plante dioique, figurée par 
Rheed, Hort. malab. 8. tab, 47. 48. 49. C'eft le 
tanonia indica Linn. ( Woyez ZANONE , Di&.) 

PENDRILLE : nom vulgaire du prenanthes mu- 
ralis. = 

PENICILLARIA. Genré de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs glumacées , de la famille des 
graminées, qui a des rapports avec les Ao/cus où 
les pennifetum Perf. , & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe , à fleurs polygames. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
* Dans Les fleurs hermaphrodites | un calice à deux 

valves roulées en dedans ; point de corolle; trois étæs 
mines ; deux flyles ; une femence nue ; une fleur mâle 
fans flyle ; un involucre fétacé & plumeux. 

Oferv. Ce genre a été établi par M. Swartz 
(in Schrad. new. Journ. pag. 41). Il diffère des 
pennifetum Perf. par l’abfence des valves de la co- 
rolle. 11 a été adopté par M. Palifot de Beauvois 
(Agroft. pag. 58, tab. 13, fig. 4) & par Wiil- 
enow, qui penfe que le penicellaria ciliata Sw. 

n'eft point le cenchrus ciliaris Linn. , qui appar- 
tient, dit-il , aux paricum , maïs l’alopecurus indi- 
cus. Ce genre fe compofe d’efpèces déjà placées. 
dans d’autres genres; telles que : 

1°. L'holcus fpicatus Linn. & Encycl. n°. 4. 
Penicillaria ({picata) paniculà fubfpicaté, cylin= 

draceä , ellipticä ; involucellis fetaceis, fcabris; culmi 
geniculis villofis. Wiilden. Enum. Hort. Berol. 2. 
pag. 1037. An Pluken, tab. 32. fig. 4? ( Voyez 

Pennifetum typhoideum. Perf, Synopf. 1. p.72. 
Cenchrus ({picatus) panicul& fricatä, ovato.obe - 

longé , denfä; pedicellis fimplicibus , hirtis ÿ inVo- 
lucris fetaceis , plerumqui bifloris. Cavan. Præxl. n°, 738. 

Son calice n’eft point biflore, comme l’a dit Linné, mais uniflore & fans corolle. Les di- 
celles portent deux fleurs dans la partie fupérieure de l’épi. Les inférieurs font tous à une ule fleur 
fouvent férile par l'abondance des fleurs. ( Wille.) 
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2°. L’alopecurus indicus Lino. & Encycl.n°. 14. 

Penicillaria (ciliata) paniculä fubfpicatä-cylir- 
draceë ; involucellis fetaceis , ciliatis ; culmi geniculis 
glabris. Wild. Enum. Hort. Berol. 2. pag. 1037. 
Non cenchrus ciliaris Linn. (Voy. VULPIN, n°. 14.) 

Oëfervations. Puifque l’occafion fe préfente de 
revenir fur l’Ao/cus fpicatus, j'ajouterai que La- 
gafca vient de publier fur cette intéreflante gra- 
minée une Diflertation très-étendue fur la cul- 
ture de cette plante en Efpagne , où elle eft con- 
nue fous le nom de panic noir ( panizo negro, mayz 
negro), & où elle eft employée, dans plufeurs 
contrées , à la nourriture des hommes avec un 
grand avantage , & à plufieurs autres ufages éco- 
nomiques. { Amenid. Nat. de las Efpanas , vol. 1, 
ag. 2.) On a également livré à la culture , dans 
e Jardin d'agriculture de Padoue , l’Aolcus faccha- 
ratus que M. d= Lamarck a confidéré comme une 
fimple variété de l’holcus forghum. 11 en fera faic 
mention dans ce Supplément, à l’article SorcHo. 

PENNANTIA. ( Voyez PENNANTE, Di&.) 
Hluftr. Gen. tab. 854, pennantia corymbofa , n°. 1. 

PENNISETUM. ( Voyez PANIC, Suppl. } 

PENSÉE : nom vulgaire d'une violette, vo/a 
. tricolor Linn. 

PENTACHONDRA. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes, polypétalées , régu- 
lières , de la famille des bruyères , qui a des rap- 
ports avec les epacris , & qui comprend des ar- 
buftes exotiques à l'Europe, à feuilles éparfes , 
pétiolées ; les fleurs blanches, folitaires , droites, 
terminales, & dont l’ovaire eft environné de cing 
écailles. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice environné de quatre braëtées & plus ; une 

corolle infundibuliforme ; Le limbe étalé , barbu lon- 
 gltudinalement ; huit éramines ; un ftyle ; l'ovaire à 
cinq lobes ; une Baie à cing femences offeufes. 

EsPÈCESs. 

1. PENTACHON DR: (involucrata) flamentis ex- 
Jertis ; calicibus ciliatis, oétobraétearis > foliis ellip- 
tico-lanceolatis , planiufculis ; multinervibus j ra- 
mulis pubefcentibus ,. caule ereëto. Brown, Nov. 

 Holl. 1. pag. 549. In Nové Hollandiä, b 

2. PexracuonDrA (pumila) faminibus inclu- 555 Calicibus oëfobraëteatis ; folits fubellipricis , cri- 
nervibus ; margine nudis; ramulis Far jÿ Caule 
proffrato ; ramofiffimo. Brown ,1. c. 1x Noyé Hot. 
dandiä, 5 

. + Æpacris pumila. Fotft, Prodr. n°, 70. 

‘ 
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PENTAGLOSSUM. Genre établi par Forsk- 

hall, qui ne peut être féparé des /ythrum , malgré 
l'anomalie des fleurs dont le calice eft à quatre 
dents , la corolle à quatre pétales ; deux étamines, 
C'eft le /ychrum thymifolia Linn. (Voyez SAxre 
CAIRE , Did. ) E 

PENTALOBA ( Voyez PENTALOBE , Suppl.) 

PENT ALOBE feffle. Pentaloba fefilis. Lour. 

Pentaloba+foliis lanceolatis ; floribus congeftis, 
fefilibus. Lour. Flor. coch. 1. pag. 192. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères , polypétalées, dont la famille naturelle 
n'efl pas encore bien connue, qui me paroît de- 
voir fe rapprocher de celle des nerpruns. Il com- 
prend des arbriffeaux à feuilles altèrnes , à fleurs 
feffiles , agglomérées. - 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq folioles; cinq pétales campanu- 
lés ; un appendice à cing dents droites ; cing êta- 
mines ; un flyle; urte baie fupérieure uniloculaire, à 
cinq lobes , à cinq femences. 

Obfervations. En rapprochant ce genre du vau- 
guiera Juff. , ainfi que l’a fait Willdenow , c’eft 
méconnoître les rapports les plus naturels; le 
vaupuiera appartenant à Ja famille des rubiacées, 
ayant fes feuilles oppofées & une corolle mono- 
pétalée. à 

Cet ärbre eft d’une grandeur médiocre ; il fe 
divife en rameaux afcendans , garnis de feuilles 
alternes , lancéolées, glabres, légèrement den- 
tées en fcie. Les fleurs font fefiles , agglomérées; 
le calice divifé en cinq folioles droites , pileufes , 
lancéolées ; la corolle campanulée & fermée, 
compofée de cinq pétales lancéolés, un peu ré* 
fléchis à leur fommet; un appendice à cinq dents 
droites ; cinq filamens filiformes , prefque planes, 
de la longueur de la corolle, inférés entre les 
dents de l’appendice; les anthères ovales; un 
ovaire pileux, arrondi , à cinq filons; un fiyke 
court, épais, pileux ; un ftigmare fimple. Le fruit 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Co- 
chinchine, 5 (Lour.) 3 

PENTAMERIS. Genre de graminées établipat 
M. de Beauvois (Agroft. pag. 92 , tab. 18, fig. 8 )» : 

ifingue particulièrement par la valve inférieure 
de la corolle , très-large , furmontée de quatre filets fé 
tacés, inégaux , & d’une arête femblable à celle des 
avoines. La femence eff libre | tronquée , ombiliquée ; 
point fillonnée , couronnée par une touffe de poils le 

| rugineux , en étoile. : MR 

eft une baie arrondie , à cing lobes , à unefeue 
loge, contenant cinq femences ovales. His 

qui fe rapproche beaucoup dés avoines, qui S'en 
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Benre puifle être admis. 
* 
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Les fleurs font difpofées en une panieule droite, ! 

prefque fimple ; les valves du calice membraneu- 
fes , plus longues que les deux fleurs qu'elles ren- 
ferment ; à la bafe de Povaire , deux écailles en 
cœur, échancrées à leur fommer:; l'ovaire tronqué. 

_ Ce genre ne renferme qu'une feule efpèce, 
penthameris Thuarii ; elle à été découverte par 
M. du Petit-Thouars à l'ile de Madagafcar. 

PENTAPETES. ( Voyez PENTAPÈTE.) Illuftr, 
Gen. tab. 576, fig. 1, pencapetes phœnicea, n°. 12; 
— fig. 2, pentapetes ovata , n°. 10. Cette dernière 
efpèce eft la même que le fda mollifima (abutilon 
velouté, n°. 94, Suppl.) , qui doit être fupprimé. 
Cavanilles, qui d’abord l’avoit nommé dombeya 
ovata , l'a fait enfuite pañfer dans un autre genre, 
fous le nom de brotera ovata , Cavan. Icon. Rar. fé 
pag. 20. tab. 433, J'ai expofé à l’article Bro- 
TERA , Suppl. , les différens genres pour lefquels 
on a employé cette dénomination. Cavanilles réu- 
nit dans ce même genre le pentapetes phœnicea. 

Le genre Pterofpermum, annoncé dans cet article, 
a été oublié, Il fera rétabli dans ce Supplément 
pour le penrapetes fuberifolia & acerifolia. 

PENT APHYLLOIÏDES. Genre de Tournefort, 
Rte Due les genres potentilla 8 camarum de 
inné. 

PENTAPHYLLON. M. Perfoon a donné ce 
NOM au genre lapinafter de Mœnch , établi pour le 
trifolium lupinafter Linn., diftingué des autres trè- 
fles par un calice campanulé , à cing dents fetacées , 
dont une placée fous la carène de la corolle ; un fèrg- 
mate en crochet ; une gouffe cylindrique , fans nœuds, 
CPifeurs fermences. Le genre srifolium feroit fuf- 
ceptible d’un grand démembrement fi on établif- 
foit autant de genres qu’il y a de différences dans 
nes es parties de la fruétification. Je ne 
oute pas qu'il ne foit entrepris dans peu parquel- 

ques-uns de ces zélés novateurs, qui connoïffent 
bien mieux que Linné le véritable caractère des 
genres, & qui tous les jours corrigent & perfec- 

_ tionnent fes adinirables ouvrages. 

PENTAPHYLLUM. Ce genre a été érabli par 
Gærtner pour le porentilla norwegica, probablement 
4 Caufe de fon réceptacle fongueux & tuberculé » 
fc & rétréci dans les potentilla. Je doute que ce 

PENTAPOGON. Rob. Brown ; Nov. Holl. 1. 
PA8: 172. — Pal.-Beauv. Agroft. pag. 34. tab. 8. 
Si À Pe 

Ginre établi par M. Brown fur une plante de la 
ouyellé-Hollande, que M. de Labillardière avoit nommée agroffis quadrifida (voyez AGROSTIDE, Suppl, n°, 18), & dont M. de Beauvois apréfenté 
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le caraétère générique avec quelques corredions. 
Il confifte dans : 

Un calice uniflore, bivalve ; la valve inférieure 
un peu mucronée ; une corolle bivalwe ; la valve infe- 
rieure roulée , très-ferrée, terminée par quatre Joies & 
une arête torfe beaucoup plus longue ; une petite dent 
à peine fenfible entre Les [oies ; La valve Jupérieure fur- 
montée de deux dents très-petites ; ne Jemence nue. 

La feule efpèce de ce genre eft le pentapogon 
Billardieri, Brown, 1 c. ; — agroffis guadrifida La- 
bill., qui a été décrite parmi les agrofiides, dont 
elle à tous les caraétères & le port, excepté les 
différences mentionnées ci-deflus ,: & qui hi plu- 
part échappent à l'œil. Peut-être fera-t-on de l'a- 
vis de M. de Labillardière , qui l’avoit placée avec 
les agrofiis. | 

PENTHORUM. ( Voyez PENTHORE, Di&.) 
Hlufir. Gen. tab. 390, penthorum fedoides | n°. 1. 

PENTSTEMON. On à vu à l’article GALAXE, 
Suppl. , que les chelone de Linné avoient été, de- 
puis lui, divifés en plufieurs genres , dans lefquels 
celui-ci fe trouve compris, & dont la coro/le ven- 
true & à deux lèvres contient le rudiment d'un cin- 
quième filament ; barbue à fa partie fupérieure ; carac- 
tères trop foibles pour autorifer à divifer un genre 
peu étendu. M. Smith y ajoute l’efpèce fuivante : 

Pentffemon (frutefcens) caule frutefcente, ramo/o. 
Tranf. Linn, 10. pag. 259. tab. 6. fig. 1. 

Digitelis dafÿantha. Pall. Ined. 17 Kamtchat- 
| S  ÉRTRR Re 

PENTZIA. Genre de Thunberg, adopté par 
Willdenow pour le sanacetum flabelliforme Lhérit. 
que Linné avoit nommé graphalium dentarum. 
M. Perfoon l'a placé parmi les athanafia. ( Vi oyez 
TANAISIE , n°. 12.) 

PÉONE, ( Voyez PIVOINE. ) 

PEPEROMIA. (Voyez Poivrier, Dië.) | 
PEPLIS, ( Voyez PÉr1rDe , Di.) Illuftr. Gen. 

tab. 262% peplis portula , n°. 1, 

PEPO , PEPON. Ganre de Tournefort , qui fe 
trouve compris dans le genre cucurbita de Linné. 

PÉRAGU. Cierodendrum. Wlufr. Gen. tab. 544, 
clerodendrum infortunatum , n°, 1, 

Obfervations. 1°. Je n'ai point ajouté aux efpèces 
fuivantes le c/erodendrum ( fcandens } caute volabili, 
quadrangulare ; foliis ovatis | inegris ; florisus co- 
rymbofis , terminalibus. Pal.-Beauv. Flor. d'Ovare 
& de Benin, 2. pag. 6. tab. 62. Cette plante avoit 
déjà été décrite dans ce Diétionnaire, fous le nom 
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de clerodendrum umbellatum, n°. $. D’après M. de y 
Beauvois, cetre efpèce eft plus élevée & plus forte 
que fon clerodendrum volubile ; fes feuilles & fes 
eurs plus grandes ; le calice large , ouvert & co- 

loré ; la corolle agréablement panachée de blanc 
& de rouge. Elle a été recueillie près de la ville 
d'Ovare. 

2°. La figure*de Rumphe, vol. 13, tab. 20, 
que j'ai citée avec doute pour le c/erodendrum in- 
fortunatum , ne peut lui convenir ; celle que je ci- 
tois vol. 4 , tab. 49, appartient au vo/kamerta peta- 
fites Lour. 

3°. Linné diflinguoit le c/erodendrum du volka- 
meria , en ce que le premier avoit dans fa baie 
une feule graine , & le fecond deux noyaux bilo- 
culaires , contenant une graine dans chaque loge ; 
mais Gærtner a depuis reconnu dans le c/eroden- 
drum Y'exiftence de quatre noyaux monofpermes , 
anguleux dans le point de ieur contaët, & con- 
vexes fur le dos. Ce nombre, fubflitué à celui de 
Linné, caraétérifera bien ce genre. ( Juff. in Ann. 
Muf. Parif. vol. 7. pag. 64.) 

. SUITE DES ESPÈCES. 

10. PÉRAGU odorant. Clerodendrum fragrans. 
Willd. : 

Clérodendrum foliis ovatis , fubcordatis , dentatis, 
pubefcentibus , fubtùs bafi biglandulofis ; corymbo con- 
ferto, terminal, Wild, Enum. 1. pag. 669. 

 Volkameria Japonica. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. 
pag. 48. tab. 338. — Banck. Icon. Koœmpf. tab. 
57. — Non Thunb. 

Cette plante répand, furtout pendant Ja nuit, 
une odeur très-agréable. Ses racines produifent 
lufieurs tiges droites , ligneufes , un peu velues ; 

‘ les feuilles amples , oppofées, ovales, prefqu’en 
cœur, aiguës, dentées en fcie, légèrement to- 
menteufes à leurs deux faces, veinées, réticulées, 
longues de fix pouces, munies en deffous dé.deux 
glandes à leur bafe ; les pétioles un peu velus; les 
fleurs réunies en un corymbe touffu , terminal ; 
les braëtées lancéolées , acuminées, entières , 
nombreufes; le calice à cinq découpuresæurpuri- 
nes , maculées ; la corolle couleur de chair en de- 
hors , blanche en dedans ; fon tube un peu courbé , 
penee cylindrique ; le limbe à cinq divifions ova- 
es , arrondies , étalées ; un appendice intérieur en 

* forme de feconde corolle , dont le limbe eft dé- 
chiqueté. Ces fleurs font ftériles. 

Cerre plante croît au Japon. B (Jucg.) 

11. PÉRAGU vifqueux, 
Vent. 

4 Clerodendrum fubtomentofum , foliis cordatis , den- 

Cleroden drum vifco 'fum. 

tatis; calicibus ampliatis ; fubpentagonis , vifcofis; | cœur à leur bafe, très-aiguës, 

È 
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corollà laciniis fecundis. Vent. Hort. Malm. pag. 
& tab. 25. 

Clerodendrum foliis cordatis , dentatis , lanceola- 
to-pubefcentibus ; calicibus vifcofis. Willd. Enum. 
1. pag. 6$9. 

Peragu. Rheed , Malab. 2. pag. 41. tab. 25. — 
Raï, Hift. 1571. 

Clerodendrum infortunatum. Linn. Zeyl.— Willd. 
Spec. Plant. (Excluf. fynon. Burm. & Rumph.) 

Cette plante avoit été confondue avec le cle- 
rodendrum infortunarum pat une faufle fynonymie. 
Dans celle-ci, les feuilles font en cœur & den- 
tées ; le calice renflé, pentagone , parfemé de 
glandes vifqueufes , de la longueur du tube de la 
coroils , dont le limbe eft partagé en cinq décou- 
pures unilatérales , tandis que fes feuilles font 
très-entières , à peine échancrées dans la plante de 
Burman , clérodendrum infortunatum ; le calice beau- 
coup plus court que le tube de la corolle, dontle 
limbe eft prefqu’à deux lèvres, 

Cette plante croît dans les Indes , aux lieux fa- 
blonneux. B (7. /.) 2° 

12. PÉRAGU grimpant. C/erodendrum volubile. 
Pal.-Beauv. , 

Clerodendrum caule rotündo , fcandente ; paniculà 

corymbofà , terminali aut laterali ; foliis ovatis ; 1n* 
tegris , acuminatis ; corollä bilobarä. Pal.-Beauv. 
Flor. d'Oware & de Benin , 1. pag. 52. tab. 32. 

Ses tiges font glabres, ligneufes, cylindriques 
& grimpantes; fes feuilles oppofées, médiocre- 
ment pétiolées, ovales, entières, longuement 

acuminées, obtufes, longues de deux ou trois 
pouces. Les fleurs forment une panicule dont Îles 

rameaux oppofés fe terminent par autant de C0- 
rymbes ; les pédoncules capillaires , foutenant or, 

dinairement trois fleurs pédicellées, aflez petites. 
La corolle fe divife, comme celle du c/rodendrum 
infortunatum , en deux lèvres réfléchies des deux 

côtés oppofés ; les étamines inférées, non à l'ofi 
fond du tube , dont elles fe dérachent fice , mais au 

& deviennent libres au fommet; le piftil au moins 
de la longueur des étamines, une fois plus long 
que la corolle ; le ftigmate court, bifide. “Le 

Cette plante croît dans le royaume d’Ovare: bp. 

lun. L2 

Clerodendrum foliis ovatis , acutis , glaberrimis» 
integris ; floribus paniculato-corymoofis. (N.) 

Cette efpèce, quoique rapprochée du 
drum fquamatum , en diffère par plufieurs caratères 
sos het Ses feuilles font très-glabres » 
point écail 

entières à leurs 
bords ; 

13. PÉRAGU à feuilles ovales. Clerodendrum 0va*. 

clerodeñ= 

eufes, ovales & non échancrées En 
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bords; toutes les nervures latérales ; les pétioles 
très-glabres ; les fleurs difpofées en une panicule 
droit: , terminale, toutes pédicellées ; la corolle 
blanchâtre; le tube grêle ; les étamines très-fail- 
Jantes ; les divifions du calice prefque linéaires , 
obtufes. 

Cette plante a été recueillie à Pondichéry par 
Commerfon. h (W. fin herb. Desf. ) 

14. PÉRAGU à feuilles coriaces. Clerodéndrum 
coriaceum. 

Clerodendrum caule tereti, fruticofo , ereëto; foliis 
elliptico-ovatis , coriaceis , glabris ; floribus termina- 
libus , paniculatis. (N.) 

Arbriffeau dont les tiges font droites, glabres, 
cylindriques , garnies de feuilles oppofées , cadu- 
ques , très-médiocrement pétiolées, ovales, pref- 
qu'elliptiques ou ovales-lancéolées , épaiffes, co- 
races, très-entières, à peine aiguës , très-glabres , 
longues d'environ deux pouces, larges de huir à 
dix lignes ; les fupérieures plus étroites, lancéo- 
lées. Les fleurs forment une panicule terminale, 
très-glabre, un peu ramaflée ; les découpures du 
calice ovales, un peu aiguës. Je n’ai pas pu ob- 
ferver le développement de la corolle ni les éta- 
mines. 

Cette plante a été apportée ds Java par M. de 
Labillardière. 5 (W. f. in herb. Desfont. ) 

15, PÉRAGU 
dale. Andr. 

Clerodendrum foliis baff profundè cordatis , quin- 
. guelob;s , Marpgine undulatis , edentulis ; paniculä bra- 
chiaté ; pedunculis pubefcentibus , trichotomis. Andr. 
Bot. repof. pag. & tab. 628. 

pyramidal. Clerodendrum Pyrami- 

- àleurs bords, un peu hifpides à leur face infé- 
. mieure, glabres en deflus; les fleurs d’un jaune- 
se procean. plus élair vérs le bord, difpofées en 

_ We belle pyramide terminale, dont les rameaux 
font oppolés, étalés, fouvent trichotomes; fa 
Corolle longue de huit lignes; les divifions de fon 

EL prefque rondes; les étamines un peu plus 
ngues que la corolle; le ftigmate inégalement 
fide (d’après la figure d’Andrew ). 
Cette plante croît dans l’île de Pinnang. D 

_ Peut-être cette efpèce & la fuivante appartiennent 
aux vo/kameria , ayant leur ftigmate bifide. 

. 

1. bi 

16. PÉRAGU tomenteux. C/erodendrum tomento- 
Jam. Brown. | 

Clerodendrum foliis ellipticis , acutis, integris , ca= 
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repof, pag. &:tab. Go. — Brown , Nov. Holl, 1. 
pag. 510. — Curt. Magaz. tab. 518.  - 

Atbriffeau d'environ quatre à fix pieds de haut, 
dont les tiges fontbrunes , cylindriques ; les feuilles 
oppofées, pétiolées, ovales, elliptiques, aiguës, 
tomenteufes , très-entières, longues d'environ trois 
pouces , larges de deux; les fleurs blanches, dif- 
pofées en un corymbe terminal ; les calices tomen- 
teux ; les découpures colorées en rouge; les éta- 
mines un peu plus longues que la corolle; le 
fligmate légèrement bifide. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 5 

* Efpèces moins connues. 

* Clerodendrum (medium) fobis ellipticis , brevè 
acuminatis , fubiàs tomentofis ; calicibus adultis co- 
rollifque glabriufculis ; corymbis axillaribus termina- 
Tibufque , laxiuftulis, Brown, Nov. Holl. 1. pag. . 
$10. 1n Nové Hollandiä. ; 

-* Clerodendrum (attenuatum) foliis ellipricis , 
fubundulatis ; acutis , bai artenuatis , utrinquè gla- 
bris ; calicibus pubeftentulis ; laciniis acutiffimis , t&- 
bum aquantibus ; corollis glabris. Brown, 1. c. 

*. Clerodendrum (floribundum) fois elliprico- 
lanceolatis , glabris ; calicis lacinus acutiufculis , 
tubo brevioribus corollifque glabris. Brown, 1. c. 

* Clerodendrum (ovatum ) foliis ovatis , acutis, 
adultis glabris , petiolo vix duplo longioribus ; pedun- 
culis axillaribus terminalibufque. Brown ; |. c. 

æ, Folia calicefque glabri. Brown. 

8.-Folia calicefque pubefcentes. Brown. 

: X Clerodendrum (coriaceum } foliis ovatis, acuris, 
fabcordatis , fubtùs reticulato-venofis , fabrugofis , re- 
tiolifque tomentofis ; pedunculis axillaribus terminali. ” 
bufque , trichotomis. Brown , |. c. Er 

_ * Clerodendrum (coftatum) foliis ovatis, obru- 
fufculis, fubtès tomentofis , coffatis ; rugofis ; corym- 
bis terminalibus axilluribufque ; trichotomis. Brown, 

F4 | 

Obfervations. M. Brown ajoute à ces efpèces le 
volkameria tomentefa , Vent. Malm. 84 , & le vo/- 
kameria inermis Linn. Il penfe que prefque toutes 
les efpèces de volkameria pourroient être rappor- 
tées à ce genre , ainfi que le genre ovieda Linn. 

PERALU. Rheed , Hurt. madab. 1, tab. 28. Ef- 
pèce de figuier défigné dans Linné fous le nom de 
ficus benghalenfis. 

PERAMA, (Voyez PERAME, Di4 ) Ill. Gen. 
tab. 68, perama kérfta , n°, 1, On à ingénieufe- 
ment fubflitué à ce nom d'Aublet celui de marru- 
fchkaa. ? ’ 

PERCE-BOSSE., CHASSE-BOSSE : noms.vul- dicibufque tomentofs , corymbis congeflis. Andr. Bot. 
Botanique, Supplément. Tome 1. 

| gaires du /yfmachia vulgaris. $£ ; 
. Y y 
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PERCE-FEUILLE, OREILLE DE LIÈVRE : 

nom que lPon donne au buplevrum rotundifolium 
Linni #24": à 

PERCE-MOUSSE , POLYTRIC. Polytrichum. 
Illuftr. Gen. tab 874, fig..t, polytrichum com- 
mune, Na. æ, N°. 13 —fig. 2, idem, var.£, 
PM1InuUS, = 

Obfervations. 1°: D'après les réformes faites fur 
les caractères des genres qui compofent la famille 
des moufles, celui des polytrichum eft ainfi conf- 
titüé : S 

Des fleurs dioiques ; une urne ou capfule termi- 
nale , quadrangulaire ou ovale-oblongue , avec ou 
fans apophyfe ; une coiffe campaniforme , double ; 
l'intérieure pere & oblique, fendue d’un côté ; 
l’extérieure grande, compolée de poils ferrugi- 
peux, entrelacéss un opercule mamillaire ou co- 
nique; l’orifice ou le périftome fimple, à trente- 
deux, quarante-huic ou foixante-quatre dents. 

M. de Beauvois a reftreint le caraétère des po- 
lytricsaux feules efpèces pourvues d'une apophyfe 
& d’un périchet, & dont les urnes font ordinai- 
rement quadrangulaires. Il établit le genre pogo- 
natum pour les efpèces dépourvues d’apophyfe & 

_ de péricher, & dont les capfules font prefque 
fphériques ou ovales-alongées : ces deux genres 
feront expolés ici par une fous-divifion. J'ajoute | 
ici quelques obfervations fur les efpèces décrites. 

2°. Plufieurs des variétés du po/ytrichum com- 
mune , n°. 1, ontété converties en efpèces. Quoi- : 
que je les regarde au moins comme douteufes, il 
convient de les faire connoître. On a confervé Je 
nom de polytrichum commune , var, #3 elle eft ordi- 
nairement plus grande que les autres. Ses tiges 
font fimples ou très-rarement ramifiées ; fes feuilles 

- Jancéolées, fubulées, recourbées , dentées en fcie. 
Dillen. tab. 54. fig. 1. 

Var, 8. Polytrichum (juniperinum) furculo fim- 
plici, prolifero; foliis lanceolatis, integris; apice 
Jübulato, ferrulato ; capfulis ohlongis tetraedris. Sw. 
Mufcol. Suec. pag. 75. — Turn. Mufcol. Hibérn. 
pag. 82. — Dillen. tab. 54. fig.. 2. Elle diffère de 
la première par fes tiges ordinairement plus cour- 
tes, fimples, mais fouvent prolifères ; par fes 
feuilles entières, quelquefois denticulées, mais 
feulément à leur fommet. Elle paroît étre mi- 
toyeñné entre le polytrichum commune & le pili- 
ferum, % È £ > 

rate Je décrirai plus bas le polytrichum ffriélum , que 
quelques auteurs réuniffent au polytrichum junipe- 
rinum , Mais Qui me paroïît devoir en être re #2 
Selon M. Decandolle, le po/ytrichum helvericum , 
Schleich. Crypr. exf. Cent. 3, n°, 16, n'eft qu'une 
variété plus petite de la même plante. 

3°. Dans le po/ytrichum nanum , On diftingue deux 

PER 
a, Polytrichum (nanum ) fubacaule, foliis lan. 

ceolatis, obtufis, apice ferrulatis, ereétis ; capfuld 
| fubrotundä , cernuä. Turn. Mufc. Hibern. pag. 89, 
— Hedw, Crypt. tab. 13. — Dillen. tab. 55. fig. 6. 
G. L. 

8. Polytrichum (aloïdes) caule fimplici, abbre- 

viato ; foliis lineari-lanceolatis , obtufiufculis., fer- 

Turn. Mufc. Hibern. pag. 88. — Dillen. tab. $5. 

fig. 7. — Hedw. Crypt. tab. 14.— Vaill, Pan, | 
tab. 29. fig. 11. : He 

Dans la première, les tiges font très-courtes; 
les feuilles droites , larges , lancéolées, obtufes, 
dentées en fcie vers leur fommet; la capfüle plus 

| arrondie , plus inclinée. Dans la feconde, les tiges : 
font droites, plus longues, quelquefois rameufes; 
les feuilles plus étroites, éralées, dentées en fcie; . 
la capfule prefque cylindrique, à peine inclinée, 
Ces deux plantes appartiennent au pogonatum de 
Beauvois, n'ayant point d’apophyfe. à 

4°. Le polytrichum brioides, n°.7, a été placé 

parmi les ORTHOTRICS, Suppl', quelques autres 
efpèces parmi les acrichum , tels que le polytrichum 
hyrcinicum * , &ec. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* POLYTRICHUM. Urné ‘ordinairement quadran- 
gulaire , munie d’une apophyfe à fa bafe. 

chum longifetum. Swartz. 

Polytrichum caule fimplici ; foliis lineari-lanceola- » 

fubangulatä ; apophyfi minimä. Swartz, Mufc. Suec., 
pag. 76 & 103. täb. 8. fig. 16. — Decand. Flor. 
franç. 2. pag. 489. sa. 

“. Polytrichum (gracile) caule fimplici  folits 
lanceolato-fubulaiis , ferrulatis , recuryvis j FAT 

obovatä , fubangulaté , bafi confiriétà , obliqu. Tune , 
Mufc. Hibern. pag. 85. — At. Soc. Linn:: 4 
tab. 6. fig. 3. HR. 

tetraedris | aurantiacis. Turn. 1. c. pag. 85. 

Rapprochée du polytrichum commune & de l'a 

pinum, elle reflemble au,premier par fa tige & par 

font fimples , prolifères , 
pouces , garnies de feuilles lancéolées , fubulées à 

d’un rouge-pâle vers” leur fommet, longs de que | 

tre à cinq pouces; les capfules prefqu'ovalés» 

obliques , un peu anguleufes, portées fur une CI 

deux dents ; la coiffe couverte de poils noirs re: 
efpèces ou variétés. Jon Swattz, 

ratis , patalis ; capfulà cylindraceä , ercéiufeulà, ” 

8. PERCE-MOUSSE à long pédicelle: Polytrie 

tis, ereétiufculis , ferratis ; capfulé obliqué, ovatés 

leur foinmet , fouvent étalées, finement ef Fe 

tées en fcie à leurs bords ; les pédoncules te1n® 

ni 

8. Polytrichum (aurantiacum ) capfulis ovatss 

fes feuilles ; au fecond par fes capfules. $es ti8e$ s 3 

longues de deux ou trois. 

L 

petire apophyfe ; le périftome compofé de trente" Fe 



‘PER 
Cette plante croît dans les tourbières des Al- 

pes & en Suède. 4 ( F.f.) ' 

Pal.-Beauv. 

latis | ferrulatis ; floribus terminalibus | calypträ 
elatä, pyxidibus maximis. Pal.-Beauv. Æcheog. 
pag. 85. 

Polytrichum (purpurafcens) srunco fimplici ; fo- 
lis denfifimè imbricatis, lineari-fubulatis, infernè 
ferratis | apice albis , recurvis ; pericharialibus mem- 

tinélè tetraedre purpurafcentis operculo convexiufculo 
umbonato. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 56. 

Elle reffemble beaucoup au po/ytrichum com- 
* mune; mais fes tiges, l’urne & fon tube font plus 

» gros & plus forts. L’urne eft plus groffle & pro- 
._ portionellement plus courte ; mais ce qui la diftin- 

gue effentiellement eft fa coiffe qui fe penche avec 
l'urne , & dont la bafe fe trouve relevée. Ce carac- 
tère perfifle même lorfque l’urne à acquis un cer- 
tain degré de maturité, La tige eft droite, fimple ; 
les feuilles lancéolées, finement denrées en fcie. 

- Certe plante croît à l'Ile-Bourbon. (Pal.-Beauv:) 

10. PERCE-MOUSSE alongé. Po/ytrichum elon- 
£atum. Pal.- Beauv. : 

Polytrichum caule éréëlo | gracili, longo , fimplici 
& divifo ; foliis linearisus , [xbferrulatis ; floribus ter- 
minalibus, pyxidibus ereëtis. Pal.-Beauv. Ætheog. 

EPA te > 

Cette efpèce.fe diftingue par fes longues tiges 
grêles , droites, fimples ou quelquefois divifées ; 
par fes urnes droites & non inclinées ; par fon 
apophyfe très-marquée & plus détachée de la bafe 
de Furne que dans les autres efpèces. Les feuilles 

= _ font linéaires, à peine fenfiblement denticuléesen 
_ fie; les fleurs terminales. 

_ Cette plante croit au détroit de Magëllan. 
 (Herb. Juff. ) 

© 11. PERCF-MOUSSE élégant. Poé;trichum for- 
< mofum. Hedw. 

; Polytrichum caule fimplici ; foliis lanceola:o-fubu- 
 Latis, ferratis; capjulé fabangulatä , cylindraceà ; 

apophyfi minimä , quadrangulari ; operculo roffrato , 
baf coccineo. Hedw. Spec. pag. 92. tab. 10. fig. 1: 

. Polytrichum (attenuatum) caule fimplici ; foliis 
lineari-lanceolatis, ferrulatis , rcflexis ; capful& ob- 
longé, terraëdrä, Turn. Mufe. Hibern. pag. 88. 

ENS , ê. Aurantiacum) capfulis ovatis , tetraedris, au- 
fanttacis, Turn. |. c. —= Hoppe. ; 
: Cetté.jolie mouffe à des.tiges longues de deux 
* ang pouces, très-fimples, prolifères , munies de 

D 

7 9. PERCE-MOUSSE étalé. Polytrichum elatum. 

. Polytrichum caule ereëto , fmplici ; foliis lanceo- 

branacéosalatis ; capfule ex apophyfi fuborbiculari dif. 

| tentrionade, SWartzs … - 

; BEM “5%. 
feuilles lincéolées ; fubulées | denticulées en fcie 
vers leur fommet , appliquées contre la tige dans 

 l'étar de ficcité, étalées quand elles font humides ; 
le pédicelle rougeâtre, long'd'environ deux pouces 
& plus; les capfules placées fur une petite apo- 
phyfe quadrangulaire ; elles font vertes, cylindri- 
ques, un peu inclinées , à quatre angles peu mar- 

 qués; lopercule d’un rouge-vif, prolongé en 
une pointe droite , aiguë & blanchâtre ; la coiffe 
velue & rouffâtre. 

Cette plante croit dans les forêts, fur les mon- 
tagnes fous-alpines. x ( W. f.) La variété gen dif- 
fère par fes tiges moins élevées, par.fes feuilles 
d’un noir-verdâtre , par fes capfules d’un jaune- 
orangé, plus courtes, prefqu’ovales. 

12, PERCE-MOUSSE 
: goniale. Mich. 

Polytrichum fimplex, majufculum, foliis ferrula- 
sis, perigonialibus diffimilibus, elongatis, membra- 
naceis, capillatim definentibus ; fporangio (capfulé) 

_tetragono; operculo orbiculato , centro breviter apicu- 
culato, Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 293: 

Cette plante a de très-grands rapports avec la 
rande variété du polytrichum commune. Sès tiges 
ont fimples , droites , alongées ; les feuilles pref- 
qu'imbriquées, éparfes, étroites, lancéolées , 

dentées en fcie ; celles du périchet membraneules, 

alongées , très-étroires ; prolongées en un filet ca- 
pillaire; l’urne ou:la capfule trigone; l'opercule, 
orbiculaire , muni à fon centre d’une petite pointe 
courte. : 

Cette plante croit dans la Caroline & en Europe. 
(Mick. ) LE dde 

périgonal. Polyerichum peri- 

13. PERCE-MOUSSE du Nord. Po/ycrichum feps 
Pt £ TA 4 

Polytrichum furculo ramofo ; foliis lineari-fubula- 
tis, fubfecundis, apice ferrulatis ; fetis terminalibus, 

 capfulis fubrotundo-ovatis ; operculo conico , fubre- 
curvo. Swartz, Mufc. Suec. pag. 77 & 107. tab. 9. 
fig. 18. 

Polytrichum ramofum , foliis fubulatis | margine 
levibus; capfulä ovali, roffello capituli uncinato. 
Œder. Flor. dan. tab. 297.?: ie | 

.: Elle diffère par fon port du po/ytrichum arëticum, 
&c par la forme de fes capfules & de fon opercule. 
Sès tiges font longues d'un pouce ou d’un pouce 
& demi, divifées à leur partie fupérieure en ra- 
meaux fimples & droits; les feuilles prefqu'uni- 
latérales, un peu ovales, élargies à leur bafe, 
membraneufes , linéaires-acuminées , concaves , 
mais non en carène, légèrement denticulées en 
fcie, rouléts à leur fommet en une pointe fubu- 
lée; les pédicelles pâles, droits, un peu épais, 
ongs d'un demi+ pouce ; une capfule droite , 

k ovale , arrondie ; puis courbée, ” que pendante, 
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_ fans apophyfe fenfible, nulle felon Swartz; l'oper- 

cule conique, fubulé , un peu recourbé à fon fom- 
met; là coiffe petite, conique à fon fommet, 
chargée de poils foyeux , luifans, un peu férruzi-. 
neux; le 
droites. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Suède , parmi les gazons. ( Swartz. ) 

périftome reflerré ; les dents courtes & 

14. PERCE-MOUSSE roide. Po/ytrichum frric- 
tum. Türn. 

… Polytrichum caule ramofo; foliis lanceolato-[ubu- 
latis , ereétiufculis | integerrimis; capfulä oblongä ; te- 
traedrä ; operculo umbonato. Turn. Mufc. Hibern. 
ag. 83. — AG. Soc. Linn. 4. tab. 7. fig. 1. — 
aill. Parif. tab. 23. fig. 6. 

Cette plante n’eft probablement qu’une fimple 
variété dé polytrichum commune , rapproché du 
juniperinum , remarquable par fes tiges ramifiées 
dès leur bafe , par fon port moins élevé, par fes 
feuilles plus courtes, roides, plus droites, Jan- 
céolées, fubulées , très-entières, ramañlées au 
fommet des rameaux. Ses capfules font folitaires , 

terminales , alongées, quadrangulaires. 

_ Cette plante croît dans les bois & dans l'Iri 
lande , aux lieux ftériles. (F7, f.) 

15. PERCE-MOUSSE des rochers. Po/yrrichum 
alpefire. Brid. nc È 

* Polytrichum caule ramofo ; foliis ligulato-lanñceo- 
latis , intecerrimis , carinä fubfcabris, membranä utrin- 
què reduétä interne inftruitis ; perichatialibus membra- 
naceo-fetaceis ; capjula erela ventricofo-tetraedra apo- 
Phyfi fubrotundä diftinétä; -operculo rofirato. Brid. 
Mufc. Suppl. 2. pag. 50. — Hopp. Bot. tafch. 

- 1801, pag. 198. — Srurm, Dent. Plant. cryptog. 
heft. 5. 

Très-voifine du polytrichum juniperinum , cette 
efpèce en diffère par fes feuilles courtes , redref- 
fées quand elles font humides, non réfléchies, 
lancéolées, entières , un peu rudes fur leur carène ; 
celles du périchet membraneufes , tranfparentes & 
féracées à leur fommet ; les tiges longues d'environ 

* un pouce, rameufes furtout dans les individus 
mâles; le pédicule droit, long d’un pouce, de 
couleur purpurine; la capfule ventrue, tétraèdre, 
un rétrécie vers fa bafe, verte , puis un peu 
brune à fon orifice; la coiffe velue ; l’opercule | 
es à Dunes d'une pointe en forme de bec; le 
périftome à foixante-quatre dents blanches & ré- 
fléchies en dedans.” $ ne É 

Cette plante croît fur les rochers, dans les 
hautes montagnes, en Allemagne & dans les Py- 
rénées. % ( Bridel. ) 

16. PERCE-MOUSSE fm Brid preflé. Polytrichum apprif 
m. Brid. | 

PER 
Polytrichum caule fimplici, ffriéto ; foliis lineari- 

lanceolatis, apice albis, integerrimis , fupremtis ca- 

rinà fcabris , omnibus ficcitate cauli arétè appreffis, 
membranäreduétà carentibus ; capfulé tetraedra, Brid. 
Mufc. Suppl. 2. pag. $1. 

S:s tiges font droites, roiïdes, iongues de fix 
“pouces & plus, prefque nues à leur bafe; les 
feuilles inférieures diflantes, couvertes d'un duvet; 
les fupérieures imbriquées , touffues, élargies 
leur bafe , linéaires-lancéolées , entières, blan- 
ches à leur pointe, étalées quand elles font hu- 
mides, très-ferrées contre la tige, & noirâtres 
lorfqu’elles font fèches; celles du périchetentou- 
rées d’une membrane blanche , terminées par une 
pointe féracée; le pédicelle droit, épais, long de, 
deux pouces, d’un jaune-rouillé ; une capfule 
tétragone, d’un pourpre-cendré; une apophyle 
prefque globuleufe; foixante-quatre dents blan- 
ches, fort petites. 

Cette plante croît à l'Ile-Bourbon. 3 ( Bory de 
Saint- Vincent.) : 

- 19. PERCE-MOUSSE à fix. angles: Po/yrichum 
fexangulare. Brid. 

Polytrichum caule fubfimplici; foliis à bafi latiuf- 

culä membranaceë lineari-fubulatis, dorfo margine- 
que leviffimis; capfule fubexaedre operculo roffrato ; 

periflomatis dentibus linearibus , anguflifimis. Brid. 

Mufc. Suppl. 2. pag. $2. — Hopp. Bor. tafch. 
1800. pag. 150. — Sturm. Dent. Flor, crypt. 4 
heft. n°. 4. 

Efpèce fort élégante, très-liffe, rematquable 
par les dents alongées , très-étroites dupériftome, 
au nombre de foixante-quatre, blanches, recour- 
bées. Ses racines font rampantes, fimples, fili- 
formes; fes tiges droites , fimples ou un peu ra 

meufes ; les feuilles imbriquées , un peu courbées 
& unilatérales quand elles font fèches; les 1m 
rieures ferrugineufes ; les fupérieures d'un vert* 

jaunâtre , linéaires-fubulées; celles du périchet, 
de même forme ; le pédicelle droit, folicaire, long 
d’un pouce & plus , d’un jaune-rouillé ou rougéätrés 

la capfule à quatre ou fix faces, droire, aun 
pourpre-jaunâtre à fa maturité, puis renverlée; là 
coiffe petite, couverte d’un tégument velu & 
jaunâtre ; l’opercule convexe, furmonté d'une 
pointe recourbée. TRE 

Cette plante croît dans les montagnes alpines 
du Tirol, de la Servie , du Valais , &c. # (Brid.) 

18. PencE-mousse de Commerfon. Polyri- 
| chum commerfonianum. Brid. : 

Polytrichum (fubpilofum ) caule mediocri FF RES 
plici, ereëto; foliis fubcarnofis , linearibus , ferrula- 

tis; acumine longo , albido , fubpilofo apiculatis< 

1 Pal.-Beauv, Ætheog. pag. 86. 



PER 
Polytrichum (commerfonianum) crunco fimplici 

Bafi nudiufculo ; foliis lineari-lanceolatis, canalit- 
latis , reflexiufculis , ferratis , fupremis apice rigido , 
albido fetaceis ; capfule tetragona apophyfi circülari 
diféinétä ; operculo pyramidato. Brid. Müdc. 2. Suppl. : 
pag. 57. 

Les feuilles du périchet prolongées & une foie 
blanche, longue & roide , diflinguent cette mouffe 
des autres efpèces; elle a d’ailleurs beaucoup de 
rapports avec le polytrichum elatum. S:s tiges font 
droites, très-fimples , longues d’un à deux pouces, 
garnies à leur partie fupériéure de feuilles linéai- 

. res-lancéolées , canaliculées ; dentées , un peu ré- 
fléchies, fétacées à leur fommet; les pédicelles 
droits , longs d@ deux pouces & plus, d'un brun- 
châtain; les capfules tétragones , courtes , munies 
d’une apophyfe circulaire ; la coiffz recouverte de 
poils d’un jaune d'or; l’opercule pyramidal. 

Cette plante a été recueillie à l’Ile-Bourbon par 
Commerlon. 2 (Bridel.) 

19. PERCE-MOUSSE à pédicelles pâles. Po/ysri- 
chum pallidifetum, Brid. : | 

Polytrichum caule fimplici ; foliis lineari-lanceola- 
tis , ferrulaiis, patulis ; pedunculis brevioribus , pal- 
lidis ; capfule obfcurè 4-5-edra , apophyfi brevi cervi- 

. Culiformi; operculo conico , roffrato: Brid. Müfc. 2. 
Suppl. pag. 58. — Funk. Crypt. Gew. 3. heft. 
— Hopp. Bot, tafch, 1802. pag. 44. 

Cette mouffe fe rapproche du po/ytrichum for- 
mofum ; elle fe difingue par la forme de fes cap- 
fules & de fon apophyfe. Ses tiges font courtes, 
fimples , blanchâtres & tomenteufes à leur partie 
inférieure ; les feuilles touffues, imbriquées, li- 
 néaires , lancéolées, dentées en fcie , un peu rudes 
fur leur carène, vers leur fommet, ferrées contre 
la tige quand elles font fèches, étalées & réflé- 
chies loriqu’elles font humides ; le pédicelle long 
d'un pouce & plus, grêle , pâle , un peu tors vers 
fon fommet; les capfules alongées ; à quatre ou 

_cinq angles, un peu obliques ; fon tégument fendu 
latéralement, obliquement acuminé à fon fommet, 
Couvert de poils d'un blanc-jaune ; l’apophyfe en 
forme de chignon; l’opercule d’un jaune-orangé à 
fes bords, conique, prolongé en bec; foixante- 
quatre dents au périftome. ; 

Cette plante croît en Allemagne , fur les rochers 
granitiques. % ( Bridel.) 

20, PERCE-MOUSSE rouillé. Polytrichum fer- 
rugineum. Brid. 

Polytrichum caule ereëto, divifo ; ramis f[ubfafh- 
gtatis ; foliis à baff latä , amplexicauli lineari-lanceo- 
latis, ferrulatis ; carinä levibus, reflexo-patulis ; 
capfulà obfcurè retragoné apophyfatäque. Brid. Mufc. 
2. Suppl. pag. 61. 

Rapprochée du Polytrichum arëlicum , cette 

mouffe en diffère par fa couleur d’un jaune de 
rouille fombre, par fa capfule. On la diftingue du 
polytrichum longifetum par fes rameaux courts, 
nombreux, faftigiéss par fes feuilles point dia- 
phanes à leurs bords, linéaires-lancéolées , dentées 
en fcie dans toute leur longueur; les pédicelles à 
peine longs d’un pouce jÎes capfules inclinées lorf- 
qu’elles font vides, à quatre angles odtus; l'apo- 
phyfe peu fenfble; le périfiome pourvu de qua- 
rante-huit dents. RÉ 

Cette plante croît dans la Norwège. x ( Brid.) 

** POGONATUM. Urne fphéroïde ou ovale-alongée , 
fans apophyfe à fa bafe. 

21. PERCE-MOUSSE arrondi. Po/ycrichum fub- 
rotundum. Hudf. “ 

Polyerichum caule breviffimo ; foliis lanceolatis , 
integerrimis, rigidis; capfulé turbinatä, erectiufeulé; 
operculo oblique roffrato. Hudf. Angl, r. pag. 400. : 
— Menz. Aët. Soc, Linn. 4. pag. 68. — Decand. 
Flor. franç. 2. pag. 486. : 2 HE" 

Polytrichum pumilum. Swartz, Mufc. Suec. p. 77 
& 108. tab. 9. fig. 19. — Hedw. Spec. 97. tab. 21, 
fig. 7-0. — Dillen. Mufc. tab. 55. fig. 6. A. F. — 
Vailk. Parif, tab. 26. fig. 15. 

Polycrichum nanum. Dit. var. «, ( Exclufis plu- 
ribus fynonymis.) 

Cette plante eft tellement rapprochée du po/y- 
trichum nanum , qu’elle a été confondue avec lui 
comme Variété, Ou m#nium polytrichoides Linn. On 
la diftingue de ces deux efpèces par fes feuilles 
prefqu'entières, roides , linéaires-lancéolées , à 
peus dentées au fommet, pliées en gouttière 
lorfqu’elles font fèches; par fa capfule turbinée, 
droite , arrondie, foutenue par un petit renfle- 
ment du pédiceile ; le périftome muni de trente- 
deux dents alongées, d’un rouge-vif : elle n’a pref- 
que point de tige. sa | 

. Cette plante croît dans les lieux arides des fo- 
rêts de l'Europe. x ( F. w.) 

* 22. PERCE-MOUSSE fluet. Po/ycrichum pufillum. 
Pal.-Beauv. : 

-Polytrichum (pogonatum pufllum } caule brevi, 
fimpliei, ereélo , ad bafin nudo; foliis carnofis, lan- 
ceolatis, fcabris, fubferrulatis. Pal.-Beauv. Ætheog. 
pag. 84. | 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
le polytrichum fubrotundum & le polytrichum bra- 
chyphyllum , malgré fes rapports avec ces deux 
plantes. Ses tiges font très-courtes , fimples, droi- 
tes, nues & non feuillées à leur bafe:, munies, 
un peu au-deflus, de feuilles charnues , lancéo- 
lées, rudes ou légèrement denrées en fois à leurs 
bords; l'urne point portée fur une apophyle, 
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. Cette plante a été recueillie par M. Bofc dans 
la Caroline. (7.f.) Se Si 

Obfervations. Il paroît , d’après les obfervations 
de Bridel, qu’il faut rapporter à cette efpèce la 

-. plante qu’il a nommée : £ 

Polytrichum ( vaginans) caude fimpliciffimo , bre- 

vifimo; foliis  bafs latä membranaceo-pellucidä lin- 
guaformibus, fubulatis, fubcarinatis ; perichatiali 
unico, maximo, cylindrico vaginante ; theca ercéte, 

ovata operculo unico, Brid. Mufc, 2. Suppl. p. 68. 
In Hifpaniolä & Carolinä. y : 

23. PERCE-MOUSSE à feuilles courtes. Polyrri- 
chum brachyphyllum. Mich. 

. Polytrichum acaule, foliis ad apicem conglobatis 
Brevifimis , ovali-oblongis, apice craffiufculo obtufa- 
tis ÿ Capfulé (fporangio ) fubcorneä, oblongiufeule 
obovoidea ; operculo breviter apiculato. Mich. Flor. 
bor. Amer. 2. pag. 295. 

Cette moufle a le port du po/ytrichum nanum. 
Ses tiges font à peine fenfibles; les feuilles, toutes 
radicales, font très-courtes , réunies en forme de 
globules, à peine longues d’une ligne, ovales- 
alongées , un peu épaifles & prefqu’obtufes à leur 
fommet ,un peu courbées & étalées lorfqu’elles font 
humeétées; le pédicelle à peine long d'un pouce, 
terminé par une urne ou capfule prefqué cornée, 
ovoide , alongée & renflée en maflue à l’époque 
de la maturité ; l’opercule furmonté d’une pointe 
courte. 

Cette plante croit dans la baffe Caroline. 
(Mich.) 

24. PERCE-MOUSSE à gros pédicule. Po/ysri-: 
chum craffiftum. Decand, « 

Polytrichum caule ereéto , longiufculo; foliis ob- 
longis, craffis, fubobtufis | integerrimis; capfulé ova- 
li-rotundi , operculi mucrone reëto. Decand. Synopf. 
pag. 101 , & Flor. franç. 2. pag. 486. 

La tige de cette plante, dit M. Decandolle , eft 
_ fimple, longue d’un demi-pouce ou d’un pouce, 

garnie de feuilles un peu épaifles, alongées , pref- 
qu'obtufes, concaves en deflus, un peu étalées 
lorfqu’elles font humides , redreffées quand elles 
font {èches, entières , d’un vert-foncé ; les pédi- 
celles folitaires, cylindriques , un peu épais, longs 
d'environ un pouce & demi; la capfule prefque 
fphérique , jaunâtre , dépourvue d'apophyfe ; l'o- 
pereule plane, rougeâtre , avec un bec droit; le 
périftome blanchâtre , à foixante-quatre dents 
courtes , très-répulières ; la coiffe velue , rouffe, 
conique à 58 de cloche, Les fleurs mâles font 
des difques campanulés, terminaux & jaunâtres. 

. Certe plante croît dans les Alpes voifines du 

Valais. % (Decand.) s 7 

L] 
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25. PERCE-MOUSSE arétique. Po/ytrichum arc- 

ticum. SWartz. ; 

Polytrichum foliis {anceolato-fubulatis, ferrulatis; 
capfulä cylindricä , fubereétä ; periflomii 48, Swartz, 
Müfc. Suec. pag. 76 ëc 105. tab. 8. fig. 17. — 
Decand. Flor. franç. 2. pag. 490. 

Cette moufle n’eft peut-être qu'une fimple-va- 
riété du polyt'ichum alpinum , avec laquelle élle a 
beaucoup de refflembiance : elle s’en diflingue 
cependant par fa capfule , qui n’offre aucune trace 
d'apophyfe à fa bafe, qui d’aill:urs eft dans une 
direétion plus droite, & de forme cylindrique 8& 
non ovoide. Les feuilles font lancéolées, fubu- : 
lées, finement dentées en fcie; le périftome pourvu 
de quarante-huit dents. 

Cette plante croît en Suède & dans les Alpes du 
Valais & du Piémont. & ( W. ) = = 

26. PERCE-MOUSSE noirâtre. Polytrichum ni» 
grefcens. Decand. 

. Polytrichum foliis" lineari-fubulatis, ferrulatis, 
inferioribus bafi abruptè dilatatis ; capfula elliptico- 
rotundâ ; oberculo longiffimo, fubulato. Dec. Synopf. 
pag. 102, & Flor. franç. 2. pag. 490. 

Cette moufle'diffère du po/ytrichum alpinum 
par fa capfule & par fon opercule droit ; du poly- 
trichum urnigerum par la forme de fa capfule ; en- 
fin, du polytrichum arélicum par fon opercule droit . 
& alongé. Sa tige eft droite, longue de trois ou 
quatre pouces, nue & life inférieurément, sa 
ou un peu rameufe vers le haut; fes feuilles fer- 
mes, aiguës , d’un brun-foncé , redreffées & imbri- 
quéés , dentées en fcie vers leur fommet; les 1n- 
férieures ovales, élargies, embraffanxes à leur 
bafe, avec un prolongement linéaire-lancéolé, 
d'autant plus court qu’on approche plus du bas dé 
ja plante ; les fupérieures lancéolées, linéaires; 
un peu concaves ; les pédicelles rougeatres, longs 
d'un pouce & demi; la capfule droite, prefque 
elliptique ou fphérique ; l'opercule très-long , [u-" 
bulé, droit & jaunâtre ; la coiffe roufle , velue, 
déchirée à fa bafe. : 

Cette plante croit dans les Alpes. # (Decand.) 

27. PERCE-MOUSSE douteux. Polytrichum du 
bium. Mich. 4 ri 

Polytrichum fubfimplex , foliis longo-fubulatiss 
aculeato-ferratis ; fporangio ( capfulä ) fubcernuos 
cylindraceo ; operculo promifsè acutèque cufpidatos 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag: 293. 

Pogonatum ambiguum. Palif.-Beauv. Æthe0g: 
pag. 84. : es 

Cetre efpèce reffemble beaucoup au po/yfi” 
chum alpinum., furtout fi l'on confulre Ja figure de 
Dillen, citée pour cette dernière; mais fes feuilles 
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font bien moins élargies à leur bafe. Il feroit pof- 
fible qu’elle n’en fût qu'une fimple variété. Ses 
tiges font prefque fimples ; les feuilles alongées, 

. fubulées, dentées en fcie; les dentelures très-ai- 
guës , prefqu’en forme d’aiguillon; la capfule cy- 
lindrique , médiocrement inclinée ; l’opercule fur- 
monté d’une pointe alongée, cufpidée, très-aiguë. 

"Cette plante croît au Canada. (Mick. ) 

‘28. PERCE-MOUSSE fafciculé, Poiycrichum faf- 
- ciculatum. Mich. 

Polytrichum caulibus breviufculis, fupernè fafcicu- Ÿ 
lato-fubramofis ; foliis linearibus , acutis , rariufculè 
aculeato-ferratis ; pedunculo breviufculo ; fporangio 
cylindraceo , reëlo ; operculo cum brevi mucrone con- 
vexiufculo, Mich, Flor. bor. Amer. 2. pag. 294. 

Elle à des rapports avec le polytrichum urnige- 
rum, Ses tiges s'élèvent à peine à la hauteur d’un 
pouce ; elles font fimples ou divifées, vers leur 
fommet , en rameaux très-courts, fafciculés; les 
feuilles linéaires , alongées infenfiblement en ure 
pointe très-aiguë , à dentelures fines, un peu épi- 
neufes , écartées quand elles font humides, drai- 
tes, ferrées dans leur état de ficcité ; le pédicelle 
terminal, Jong d’un pouce; la capfule droite, cy- 
lindrique ; l'opercule convexe , déprimé , muni à 
fon centre d’une pointe très-courte. 

Cette plante croit au Canada. ( Mick.) 

29. PERCE-MOUSSE rougeâtre, Pa/ytrichum pu- 
Bellum. Turn. 

 Polytrichum caule fubramofo ; foliis lineari-lan- 
ceolatis, obtufiuftulis, férratis, ereélis, incurvis; 
capfuil& cylindraceà , ereéhiufculä. Turn. Mufc. Hib. 
pag. 87. — At. Soc. Linn. 4. tab. 7. fig. 3. . 

Polytrichum pulverulentum. Brid. Mufc. 2. p. 66. 
— Hedw. Spec. Mufc. p. 91.— Reyn. A. Lauf. 
2. pag. I 1. tab, 2. fig. 2. - 

Polytrichum (rubellum ) foliis lanceolatis, obtu- 
fiafeulis , margine carinäque ferratis ; capful& cylin- 
draceä , caule ramofo, Smith, Brit. 3. pag. 1 381. — 
Menz. Tranf: Lino. 4. pag. 79. tab. 7. fig. 3. 

Cette moufle fe rapproche de la variété du po- 
lytrichum nanum , qui appartient au mnium poly- 
trichoides Linn. var. 8, qui a été nommée depuis 
polytrichum aloides Hedw., qui prend , la feconde | 

où Ja troifième année , les caractères de la plante 
.donr il eft ici. queftion, d’après les obfervations 
du doéteur Templeton. Ses tiges fonc fimples ou 
médiocrement rameufes; fes feuilles charnues, 
Jâchement imbriquées , d’un vert-obfcur, linéai- 

res-lancéolées, un peu obtufes, denticulées en 
fcie à leurs bords; droites, conniventes , très- 
 Courbées lorfqu'elles font fèches ; les pédicelles 
droits, folitaires , longs d’un pouce & demi; la 
caplule redreffée, cylindrique ; l'opercule fubulé. 

| 
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Cette plante croit en Irlande & dans les mon- 
tagnes alpines des-contrées feptentrionales de l'Eu- 
rope. ( Turner.) , 

Selon Bridel , la plante de Smith eft très-diffé- 
rente de celle de Turner : elle fe rapproche du po- 
lytrichum aloides , dont elle diffère, par fes tiges 
rameufes , par.fes feuilles dentées à leur contour 
GRETA > 

30. PERCE-MOUSSE de Dickfon. Po/ytrichum 
Dickfoni. Turn, ; 

Polytrichum caule fubfimplici ; foliis lineari-lan- 
ceolatis, obtufis , ferratis , eréélo-patulis ; capfulà 
cylindraceë , ereëtà ; operculo conico. Turn. Muic. 
Hibern. pag. 90. tab. 10. fig. 2. 

La forme de fes capfules & celle de leur oper-. 
cule diftinguent cette efpèce des poéytrichum na- 
num & aloides. Ses tiges, longues au plus de fix 
lignes, font fimples ou quelquefois bifurquées à 
leur bafe ; les feuilles d’un vert-obfcur , prefque 
linéaires , un peu élargies, obtufes, canaliculées, 
dentées, tant à leurs bords que fur leur carène, 
redreffées , étalées ; les pédicelles à peine plus 
longs que les feuilles, droits, folitaires, d’un 
rouge-clair ; les. capfules courtes, cylindriques , 
liffes , d’un vert glauque, conftamment droites ; 
la coiffe double ; l’intérieure petite, verdaitre, 
membraneufe ; l’extérieure conique, velue, d'un 
brun-ferrugineux. À 

Cette plante croît en Irlande , dans les haies ; 
aux lieux fablonneux. ( Turner.) ; 

31. PERCE-MOUSSE de Norwège. Polyrrichum 
norwegicum. Hedw. 

Polytrichum caule ere&to , divifo ; foliis carnofs , 
lineari-fubulatis , fubintegris, carinà apice ftabris; 
capfula oblongo-ovata operculo è bafi convexä roftei- 
lato, incurvo. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 64. 

Polytrichum è medio & circa fummitatem inno- 
vans, foliis curvulis , curinatis, intégerrimis; peann- 
culo validiuftulo , pallido; fporangio oblongo-ovato , 
ereéto; operculo roftéllato. Hedw. Spec. Mufc, p. 99. 
tab. 22. fig. 1-$. 

Polytrichum Œderi. Brid. Mufc. rec. 2. pag. 99. 
— Flor, dan. tab. 297. 

Ses tiges font droites , rameufes à Jeur fommet; 
les feuilles roides, charnues, lin$aires-lancéo- 
lées, prefqu’entières, hériffées vers leur fommer, 
fur leur carène ; les pédicelies droits, terminaux, 
pâles, point vors ; les capfules ovales-alongées, 
d’abord vertes , puis brunes; l’opercule convexe, 
prefque plane, rougeâtre, tèrminé par un bec plus 
pâle , recourbé. ; LE 

Cette plante croît dans les pâturages des hautes 
montagnes, en Norwège. x (Hedw. ) 
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32. PERCE-MOUSSE denté. Polytrichum den- 

tatum. Menz. 

Polytrichum .caule ereëto , ramofo ; foliis lanceo- 
datis , acutis , aculeato-dentatis ; capfule ereéta , fab- 
cylindrice operculo planiufculo, è centro apiculato. 
Brid. Mufc. 2, Suppl. pag. 66. 

Polytrichum dentatum. Menz. Tranf. Linn. 4. 
pag. 89. tab. 7. fig. 4. : 

Ses tiges font droites, longues d’un à deux 
pouces , divifées ordinairement en trois ou quatre 
rameaux ; les feuilles roides, lancéolées, aiguës, 

_ à dentelures fines, blanchätres, rudes fur leur 
_ carène vers leur fommet, d'abord vertes, puis d'un 
brun-rougeârre lorfqu’elles font fèches ; les pédi- 
celles terminaux , fouvent au nombre de trois ou 
quatre , longs d'environ un pouce & demi, d'un 
brun-rougeâtre ; les capful:s droites, prefque cy- 
lindriques, munies de très-petites dents au périf- 
tome ; l’opercule prefque plane, mucroné dans fon 
centre ; la coiffe ferrugineufe. 

Cette plante croît dans les forêts de fapins, fur 
les côtes de l'Amérique feptentrionale. x ( Brid.) 

33. PERCE-MOUSSE fubulé. Po/ysrichum fubula- 
 fum. Menz. ; de 

+ Polytrichum caule ereëto, ramofiufculo; foliis lan- 
_ceolatis ; carinatis , cartilagineo-ferratis , dorfo denti- 
culatis ; capfulis cylindricis | ereliufculis ; operculo 
fubulaso. Brid. Mufc. vol. 2. Suppl. pag. 67. 

Polytrichum fubulatum. Menz. Tranf. Linn, 4. 
pag. 303. tab. G. fig. 5. 

Cette mouffe a des tiges droites , médiocrement 
rameufes ; des feuilles lancéolées , en carène, acur- 
minées , dentées en fcie & cartilagineufes à leurs 
bords , finement denticulées fur leur dos, tendres, 
fragiles , d’un brun-rougeitre lorfqu'’elles font fe- 
ches; les pédicelles terminaux, longs d'environ 
un demi-pouce ; les capfules étroites, cylindri- 
ques; l'opercule conique , fubulé, ferrugineux. 

7 Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. x 
(Bridel.) 

34. PERCE-MOUSSE mitoyen. Polytrichum inter- 
medium. Brid. 

Polytrichum trunco breviffimo, fimpliciffimo ; foliis 
linguaformibus ; obtufis , Se integerrimis ; 
pedunculis valdè tortilibus ; capfule fubrotunds , 
ereita operculo roffellato. Bridel, Mufc. 2. Suppl. 
pag- 70. 

Cette plante fe trouve, par fes cara@ères , tenir 
le milieu entre le po/yrrichum pufillum & \e pumi- 
lum ; elle fe rapproche du dérnjer par la forme de 
fes teuilles , du premier par fa bafe blanchâtre & 
membraneule : elle diffère de tous deux par fes 
pédicelles tyès-tortillés , longs de deux pouces & 

# 

-( Bridel. ) 
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| plus. Ses capfules font petites, droites, arrondies, 
puis prefqu’ovales ou rurbinées ; l’opercule pref- 
que plane’à fa bafe , puis prolongé en bec; le pé- 
riftome muni de trente-deux dents alongées , rou- 

| geâtres , courbées, avec un rebord blanc & mem- 
braneux. 

Cette plante croit dans la Suiffe & en Allemagne, 

| 35. PERCE-MOUSSE tordu. Polyrrichum tortile. 
Brid. DrÉltt 

Polytrichum caule fimplici, elongato ; foliis à baf 
teneriore amplexicauli lineari-lanceolatis ; ferrulatis, 

ficcitate involutis ; capfulä oblongo-urceolaté, lineatä. 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 73. 

Polytrichum (convolutum }) caule fimplici; foliis 
involutis , fubulatis. Swartz , Prodr. 139. — Hedw. 
Spec. Mufcol. pag. 94. tab. 10. fig. 3-5. (Excluf. 
fynon. Linn. & Bridel. ) —Menz. Tranf. Linn. 4 : 
pag. 71. ( Excluf. Linn, fynon.) À: 

Confondue avec le polytrichum convolutum, cette 
plante doit en être diftinguée, d’après les obler- 
vations de Swartz. Ses tiges font droites, fimples, 
longues d’un à trois pouces ; les feuilles cendres, 
amplexicaules , linéaires-lancéolées , membraneu- 
fes à leurs bords, finement denrées en fcie vers 
leur fommet, un peu épineufes fur leur dos; les 
fupérieures plus longues & plus ferrées, d’un brun- 
rouillé lorfqu’elles font fèches ; les.pedicelles ter- 
minaux , longs d'environ uu pouce & demi, pour- 
pres, tordus vers leur fommet, enveloppés à leur 
bafe par une feuille vaginale ; les capfules prefque 
droites , alongées , urcéolées ; le régument de la 
coiffe de couleur claire ferrugineufe. 

Cette plante croit à la Jamaique. x (Bride. ) 

36. PERCE-MOUSSE filé. Po/ytrichum cirrha= 
‘um. SWwartz. : 

Polytrichum caule fimplici , elongato ; foliis Jpar- 
fis , à bafs membranaceä lanceolato-linearibus , apice 
carinâque denticulatis, ficcitate convolutis ; cap ula 
turbinato-cylindrica operculo convexo, acuminat0e 
Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 75. 

Polytrichum cirrha. Swartz, Journ. botan. 4 
pag. 176. tab. 4. S5à 

On diftingue cette efpèce du po/ytrichum tortile 
par fes feuilles prefque linéaires , à peine denticu” 
lées, éparfes , roulées & contournées en différens. 

fens lorfqu’elles font {èches, légèrement concavés, 
membraneufes à leur bafe. Ses racines font cap! 
laires, très-courtes ; fes tiges très-fimples , redref 
fées , longues d'environ deux pouces, comenteufes 
& nues à leur partie inférieure ; les pédicelles 

| droits , capillaires , rougeâtres , longs d'environ 
deux pouces; une capfule droite, turbinée, C}* 
 lindrique, verte, point ftriée ; une coiffe petites 

couverte 
+ 
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couverte de longs poils d’une couleur pale rouil- 
lée ; l'opercule convexe, arrondi, terminé par une 
pointe droite , courte & brune ; le périftome muni 
de trente-deux dents très-courtes, linéaires, ob- 
tufes, un peu courbées , d’un brun-pâle. 

Cette plante croît à l'ile de Jaya & au Cap d> 
Bonne-Efpérance. % (Bridel.) 

37. PERCE-MOUSSE de Saint-Domingue. Po/y- 
trichum domingenfe. Brid. 

Polytrichum caule fubfimplici ; elongato ; foliis 
oblongo- lanceolatis , margine ferrulatis carinäque 
denticulatis ; plants , ficcitate fabcontortis ; pericha- 
tiali interno in cylindrum convoluto ; capfula ereëtif. 
cule, baff attenuate, fubeylindrice , muriculata oper- 
culo convexo , acuminato. Bridel, Mufc. 2. Suppl. 
pag. 76. s 

Cette efpèce diffère du polytrichum cirrhatum 
par fes tiges feuillées jufqu’à I-ur bafe, prolifères 

vers leur fommet; par fes feuilles évidemment 
dentées en fcie, alongées, lancéolées & non li- 
néaires, d’un vért-obfeur, prefque planes, étalées 
quand elles font fèches ;. les nédicelles droits, 
longs de huit à douze lignes, lies, d’un rouge- 
pâle, point tordus, enveloppés à leur bafe par une 
foliole du périchet roulée en cylindre ; les capfules 
prefque cylindriques , un peu pyriformes, d’un 
brun-vert, un peu hériffées à la loupe ;‘l’opercule 
Pourpre, convexe, mucroné dans le centre; le 
périfome pourvu de trente-deux dents rougeâtres 
& recourbées. + 

Cette plante croît à l'ile de Saint- 
(Bridel, Herb. Desfont.) 

omingue, Z 

38. PeRcE-MoussEe à pédicelles latéraux. Po- 
dytrichum laterale. Menz. 

Polytrichum caule ereëlo , elongato ; foliis lineari- 
lanceolatis, ferratis, involutis, ficcitate contortis ; 
pedunculis lateralibus ; capfule cylindrica, ere&iuf- 
culé operculo conico , acuminato, Bridel, Mufc. 2. 
Suppl, pag. 76. 

- Polytrichum contortum. Menz. Tranf. Linn. 4. 
pag. 78. tab. 7. fig. 2. 

Cette moufle eft beaucoup plus grande, plus 
ramifiée que le poyrrichum domingenfe. Ses tiges 
font droites , longues de deux à cinq pouces, divi- 
fées en deux ou trois rameaux, garnies à leur 

- partie fupérieure de feuilles linéaires lancéolées, 
finement dentées en fcie & recourbées à leurs 
bords, d’un vert-obfcur dans keur jeuneffe , lâches, 
brunes & contournées lorfqu’elles font fèches , 
pis longues , plus ferrées dins les rameaux de 
année ; les pédicelles longs d’un pouce & plus, 

foliole en g:îne; la 
Capfule redreffée, cylindrique; l’opercule crni 
que, acuminé : les dencs du périftome vont juf- 
qu'au nombre de quarante-deux. ; 

Botanique, Supplément. Tome IF. 

$ 
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l'Amérique feptentrionale. x ( Bridel.) 

59. PERCE-MOUSSE rétréci. Polytrichum an- 
guflatum. Brid. 

Polytrichum caule fimplicifimo; foliis linearibus , 
carinatis , ferratis, undulatis, tortilibus ; capfulä 

+ fubereélä angufliffimé , cylindrico-arcuaté, Brid. Mufc. 
2. Suppl. pag. 79. 

Cette efpèce a une très-grande affinité avec le 
polytrichum undulatum Prid., qui eft le éryum undu= 

mais fes feuilles font beaucoup plus étroites, li- 
néaire$ , point vertes, mais d’un brun-ferrugineux. 
À la vérité, on diflingue de très- petits points tu- 
bércu'és, difpofés en lignes parallèles, mais les 
lignes font mieux marquées , lus tranfparentes : 
après l’émiflion des femences, la capfule offre un 
cylindre très-étroit, arqué , prefque courbé en 
faucille; les dents du périftome au nombre de 
trente-deux, mais plus longues, d’un rouge plus 
-pâle , prefque blanches. LR 

Cette plante a été découverte par M. Bofc dans 
la Caroline méridionale. # (F. f.) 

Efpèces moins connues. 

* Polytrichum (glabrum) caule fimplici ; foliis li- 
neari-lanceolatis , integerrimis , cariné Levibus ; mem- 
Brand redutiä carentibus ; capfula tetrandre operculo 
2 bafi plané mucronato, Brid, Mufc. Suppl. 2. p. $1. 
In infulà Borbonicä. 3 (Commerfon.) 

* Polytrichum (remotifolium) caule gracili , fim- 
plici, longo; foliis baf membranaceis , vaginanti- 
bus ; inferioribus fubaliernis , remotis. Pal.-Beauv. 
Ætheog. pag. 86. 

Efpèce remarquable par les feuilles du bas, par- 
nies à leur bafe d’une large membrane qui embraffe 
les tiges, & diftantes les unes des autres, prefque 
alternes. Elle croit à l'Ile-Bourbon. x ( Paz-Beauy, 
Herb. Juf. ) 

_* Polytrichum (marginarum)caule ereéto, fimplici; 
foliis bai dilatetä, margineque membranaceis , lineari- 
Jubulatis, fubferrulatis ; capfule ovate , fubangülate, 
bafi rerufe apophyff parvä , obfeurä. Brid. Muc. 2. 
Suppl. pag. $9. 

Cette mouffe eft à peine diflinguée du po/yeri- 
chum longifetum, qui a également le bord de fes 
feuilles diaphane , légèrement denté; mais celle- 

ponie. # 

tro, denaroïdeo, longiffimo; ramis fafciculatis, fafti- 
giatis , fubfimplicibus ; foliis longiffimis , filiformibus, 
Jubferratis ; apice contortis. Brid.. Mufc: 2. Suppl. 
| pag. 77, & Mufc. rec. 2. pag. à tab. $. fig. 6. 

és c 

L Cette plante croit fur les côtes occidentales de 

+ 

latum, Di&.n°,10,— atrychum undulatum Beauv.s 

ci a fes viges fimples. Eile croit dans la La- 

* Polytrichum ( dendroides ) caule ereëto , trigue= 
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— Hedw. Spec. Mufc. pag. 102, In freti magel- 
lanici filvis legit Commerfon. 

PERCE-MURAILLE : nom vulgaire de la PA- 
RIÉTAIRE. 

 PERCE-NEIGE. Leucoium. Genre qui a été éga- 
lement décrit à l’article Nivéozre. ( Dit. & 
Suppl.) On donne encore ce nom au galanthus ni- 
valis, & quelquefois au prémula veris. 

PERCEPIER. Avhanes. Illuftr. Gen. tab. 87, 
aphanes arvenfis , n°. 1. ( Voyez ALCHEMILLA, 
Diä. & Suppl.) 

PERCE-PIERRE : nom vulgaire du critkmum 
maritimum, (Voyez BACILE , Dië. & Suppl.) 

PERDICIE. Perdicium. Illuftr. Gen. tab. 677, 
fig. 1, perdicium levigatum , n°. 33 — fig. 2, per- 
dicium radiale, n°, 1. 

Obfervations. 1°. Les réformes fur le genre per- 
dicium n’ont point été bornées à celles que j'ai in- 
diquées dans cet article. Dans la nouvelle famille 
que Lagafca a établie pour les fleurs compofées, 
& qu’il a nommée les CHÆNANTHOPHORÉES 

- (voyez PERÉZIE , Suppl. Obferv.), il diftribue les 
trois efpèces de perdicium que j'ai indiquées , dans 
deux genres particuliers ; favoir , les perdicium ra- 
diale & levigatum dans les Trix1s , Suppl. , & le 
perdicium brafilienfe dans les LASTORRH1Z A. ( Voy. 
PERÉZIE, Suppl. ) D’autres efpèces , décrites par 
Vahl, Willdenow, &c., font placées également 
dans d’autres genres que j'indiquerai plus bas en 
parlant de ces efpèces, La feule qui compofe ce 
genre, d'après Lagafca, eft le perdicium femiflofcu- 
lare Linn., qui n’eft point celle dont Ventenat a 
formé fon genre chaptalia que Lagafca a confervé, 
mais en y ajoutant quelques efpèces de sff/ago, 

telles que le zuffilago albicans & pumila Sw. — tuf- 
filago dentata Willd., du perdicium pilofelloides 
de Vahl, & de quelques efpèces moins connues, 
mentionnées par Perfoon au genre sufélago , dont 
11 fera queftion à la fin de ce genre. 

2°. La plante décrite par M. de Lamarck, fous 
le nom d'uffer magellanicus , eft rapportée aux per- 
dictum par Vahl, qui la nomme perdicium ( laétu- 
coïdes) caule fimplici , polyphyllo , unifloro ; foliis 

_ danceolatis , integerrimis. Vahl, AË. Soc. Hifi. nat. 
 Hafn. 1. pag. 11. tab. $.— Lam. Illuftr. Gen. tab. 
681. fig. 3. An perezia? Lagac. 1. c. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. PERDICIE à feuilles de piffenlit. Perdicum 
taraxaci, Vahl. 

Perdicium fcapo unifloro; flofculis femineis herma- 
Phroditifque ; foliis runcinatis , glabris. Vahl, A&, 
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Soc. Hift, nat. Hafn. 1. pag. 9. tab. 1. — Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 2116. 

- Perdicium (femiflofculare) flore femiflofculofo ; 
fcapo unifloro , nudo. Linn. Amœn. Acad. 6. Afric. 
72.— Thunb. Prodr. 16. — Non Walter. 

Perdicium. Lagafc. 

Cetre plante ne doit pas être confondue avec le 
perdicium femiflofeulare de Walherius, ou le ruffi- 
lago integrifolia de Michaux, dont Ventenat à 
formé fon genre chaptalia | comme je l’ai dit plus 
baur. Celle-ci a le port d’un pifenlit; elle n’a 
point de tiges. Ses racines font fibreufes; elles 
produifent plufieurs feuilles lancéolées , alongées, 
laciniées ou rongées à leurs bords, glabres à leurs 
deux faces : de leur centre s'élève une hampe 
droite , fimple, nue, cylindrique, terminée par 
une feule fleur, dont le calice, femblable à celui 
des fcorfonères, eftalongé , imbriqué, renfermant 

4 plufieurs fleurons à deux lèvres; les feurons inté- 

rieurs plus courts; leur lèvre intérieure partagée 
en deux , bidentée dans les fleurons de la circon- 
férence , plus longs que ceux du centre. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

s. PERDICIE tomenteufe. Perdicium tomentofum. 
Vahl. a. 

Perdicium feapo unifloro ; foliis lyratis , fubus 
tomentofis ; calicibus imbricatis. Vahl, A&. Soc. 

Plant. 3. pag.2117. 

Perdicium foliis lyratis , fubtàs tomentofis. Thunb. 
Jap. 320. 

Arnica gerbera ? Japoniä, Houtt. Linn. PA. Syft: 
9. pag. 445- tab. 8. fig. 3. | 

Cette efpèce a le port du perdicium taraxaciÿ 

elle eft dépourvue de tige. Ses feuilles, routes ra- 
dicales , font iancéolées , échancrées à leurs bords, 
en forme de lyre , glabres en deflus , tomenteufes 

en deffous : de leur centre s'élève une hampe 
droite , terminée par une feule fleur. Le calice! 
imbriqué ; il renferme plufieurs fleurons bilabiés, 
tous hermaphrodites; ceux de la circonférence de 

Cette plante croit au Japon. % 

6. PERDICIE purpurine. Perdicium purpureure 
Vabl. 

Perdicium caule fubnudo , unifloro , villofo ; folus 
pinnatifidis , glabris ; laciniis oblongis ; dental: 

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2117. 

Perdicium caule fubnudo ; unifloro ; foliis pinnat” 

fidis, nudis ; calicibus aqualibus. Vahl, Act. Soc 

Hift. nat. Hafn. 1. pag. 9. tab. 3. Re 

Hit. nat. Hafn. 1. pag. 9. tab. 2. — Willd. Spec. 

couleur purpurine ; les fleurons du centre jaunes: | 

RE | 
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| Es * Lagafc. Amen. nat. de las Efp. vol, 1. 
pag. 30.( Voyez P£REZIE , Suppl.) 

Chabraa. Decand. Ann. Muf. vol. 17. tab, $. 

Ses racines font fibreuf:s ; elles produifent plu- 
fieurs feuilles pétiolées, prefque glabres, munies 
très-fouvent, princip:iement {ur leur pétiole , de 
longs poils cendrés : ces feuilles font ailées ou pin- 
natifides , longues d'un à deux pouces ; les décou- 
pures ovales, un peu oblongues, très-obtufes, fou- 
vent rétrécies à leur bafe, quelquefois entières, 
plus fouvent un peu dentées trrégulièrement ; les 
tiges velues , uniflores , fimples où quelquefois 
accompagnées d'une ou de deux autres à leur bafe, 
nues ou munies de deux ou trois folioles prefque 

filiformes , velues ; les calices un peu velus ; les 
folioles toutes égales, difpofées fur un feul rang ; 
les fleurons prefque tous de même longueur , de 
couleur purpurine; l’aigretre plumeufe & fefile. 

Cette plante croît au détroit de Magellan, où 
_ elle a été découverte par Commerfon. z (W. [) 

7- PERDICIE de Magellan. Perdicium magella- 
nicum. Linn. : 

Perdicium caule fubnudo , unifloro , pubefcente ; 
foliis pinnatifidis ; laciniis oblongis ,. integerrimis , 
ciliatis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2117. 

Perdicium caule fubnudo , unifloro, villofo ; foliis 
runcinatis, ciliatis, Vah], Aët. Soc. Hit. nat. Hafn. 
I. pag. 10. tab. 4. 

Perdicium foliis runcinatis ; caule diphyllo, fim- 
plicifimo , unifloro. Linn. Suppl. 376. 

Perdicium foliis runcinatis , fcapo unifloro. Fort. 
Comm. Gœtt. 9. pag. 37. 

| Perezia. Lagafe. Ainen. hat. de las Hifp. vol. 1. 
re (Voyez PÉRÉZIE, Suppl.) 

Clarionea. Decarid: Labiat. Ann. Muf. vol. 17. 

_ Cette efpèce eft remarquable par la grandeur 
de fa corolle & par la délicateffe de fes feuilles. Ses 
raciries font prefque fimples, fibreufes , alongées ; 

… Îles feuilles radicales éralées en rofette , périolées, 
étroites , prefque linéaires, pinnatifides , longues 
d’un pouce ; les lobes courts, prefqu'ovales, 
obtus & arrondis à leur fommet , ciliés à leurs 
bords & fur le pétiole. Du centre de ces feuilles 
s'élève une tige fimple , longue d’un à trois pou- . 
ces, droite, plus ou moins pileufe, munie de trois 
ou quatre petites feuilles diftantes , courtes, fec- 
files , prefque linéaires , un peu dentées; le calice 
glabre; fes folioles un peu imbriquéses , linéaires, 
membraneufes à leurs bords; les extérieures beau- 
Coup plus courtes ; la corolle d’un blanc-jaunûtre, 
au moins une fois plus longue que le calice ; les 
fleurons tous hermaphrodites, bilabiés, radiés ; la 
lèvre intérieure à deux découpures profondes, 

 . 
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capillaires; lé réceptacle nu; l'aigrette fefile , 
pileufe. 

L 

î 

Cette plante croît au détroit de Magellan. + 
CP. f. in herb. Desfont.) 

LL 

8. PERDICIE du Chili. Perdicium chilenfe. Willd. 
Perdicium caule foliofo, unifloro ; foliis lineari- 

lanceolaiis, apice ferratis, petiolais. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 2118. 

D'une racine commune s'élèvent plufieurs tiges 
glabres, afcendantes, feuillées, uniflores , longues 
de fix à fept pouces; les feuilles alcernes , pétio- 
lées , linéaires - lancéolées , longues d’un demi- 
pouce , étroites, rétrécies à leurs. deux extrémi- 
tés, finement dentées en fcie vers leur fommet ; 
les pétioles plus longs que les feuilles ; une feule 
fleur terminale, entourée de braétées nombreufes , 
refque pétiolées, de la même forme que les feuil- 
es ; la corolle radiée , entièrement compofée de 
fleurons à deux lèvres. 

Cette plante croît au Chili. 3 (Wild. ) 

9. PERDICIE recourbée, Perdicium recurvatum: 
Vahl. 

Perdicium caule fuffruticofo; foliis lineari-lanceo- 
latis , fpinulofo-ciliatis ; ramis unifloris. Vah\, A. 
Soc. Hift. nat. Hafn. 1. pag. 13. tab. 7. | 

Perezia. Lagafc. 1. c. 

Cette plante à des tiges glabres, ligneufes, 
cylindriques, divifées en rameaux alternes, re-, 
dreflés , garnis de feuilles nombreufes , éparfes, 

| fefiles , luifantes, étroites, linéaires, prefaue 
lancéolées , aiguës, glabres à leurs deux faces, 
garnies à leur contour de cils courts en forme de 
petites épines , ainfi que les folioles du calice, 
repliées à leurs bords , un peu courbées en fau- 
cille , longues de fix à huit lignes ; les feuilles fu- 
périeures des ramzaux alternes, diftantes : ces ra- 
meaux fe terminent par une feule fleur. Son calice 
eft imbriqué de folioles linéaires ; les extérieures 
très-courtes , aiguës; l'aigrette fefüle, pileufe, de. 
Ja longueur du calice. 

Cette plante croît au détroit de Magellan, 
(PV. [. in herb. Desfont.) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. Æ 

* Perdicium (nervolum ) foliis fimplicibus , [ub- 
tùs tomentofis , nervofis. Thunb. Prodr. 160. Ad 
Cap. B. Sp. 

* Perdicium (fquarrofum ) caule multifloro , fe 
liis incifo-ferratis , dentibus fetaceo-fpinulofis. Vahl, 
A£t. Soc. Hift, nat. Hafn. 1. pag. 15, tab. 6. Zn 
Monte- Video. y Pereyia? Lagalc. dr #4 

* Perdicium (pilofelloides) az obovatis ; bafs 
Z Z 
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_ integris. Perf. Synopf. 2. pag. 456. Sub tuffilagine. In 
Monte- Video. Valdè affine tuffilagini finuata. (Herb. 
SET. 

* Perdicium (tuffilago exfcapa) foliis late ova- 
tis, crenatis , retrorsm denticulatis , fubtàs tomen- 
zofis ; floribus fubfeffilibus. Perf. Synopf. 2. pag. 456. 
In Monte-Video. An varietäs pracedentis ? Flores 
majufculi; pappus fufcus. Scapo vix ullo à tuffilagine 
finuatä differre videtur. 

* Perdicium (tufilago farmentofa) foliis fublan- 
ceolatis, integerrimis , mucronatis ; caule farmen- 

tofo , pedunñculis axillaribus. Perf. Synopf. 2. p.456. 
In Monte- Video & in infulà Triflan d'Acugna. Ca- 
Lix nitidus ; pappus nunc ffpitatus , nunc feffilis; folia 
{ubtùs tomentofa. | 

Ces deux dernières efpèces, en y ajoutant les 
tuffilago nutans, Linn. — pumila , Sw. — albicans , 

id: — lyrata, id. , forment le genré LERIA (Dec. 
Ann. Muf.), qui eft conftitué par un calice dont 
les folioles font difpofées fur un feul rang ; les 
leurs très-grêles ; une aïgrette pileufe, pédicel- 
lée ; le réceptacle nu. 

_PEREBEA. ( Voy. PÉRÉBIER, Di.) La figure 
des I/lufirations , tab. 852, eft le clufia retufa, 
h°; 4, & non le ro/ea. 

PÉRÉPÉ. Clufa. Genre qui, par erreur, a été 
répété au mot CLUSIER. 

PERESKIA. C'eft une des fous-divifions du 
. genré caëtus, ( Voÿez CACTIER.) 

PEREZIA, (Voyez PÉRÈZIE, Suppl. ) 

PEREZIE, Perezia. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs compofées , de la famille des co- 
rymbifères (Juf. ), des libiatiflores ( Decand. 
Ann, Muf.), des chénanthophorées (Lagaft.), 
qui a des rapports avec les perdicium , & qui com- 
prend des herbes exotiques à l’Europe , à feuilles 
fimples , fefles , jamais oppofées; les fleurs foli- 
taires, terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice alongé, imbriqué d’écailles"fcarieufes à 

leur bafe ; des fleurons tous hermaphrodites , radiés 
à deux levres ; l'intérieure à deux découpures profon- 
des , capillaires , roulées en [oirale ; Le réceptacte nu, 
plane, ponétué ; une aigrette feffile ; fes poils fétacés 
très-fouvent denticulés, d 

Les efpèces renfermées dans ce genre font le 
perdicium magellanicum Linn. , & peut-être les per- 

. dicium laëlucoides , — fquarrofum , —recurvatum. 
“(Voyez PERDICIE, Dié. & Suppl. ) 

* Oifervations. Lagafca, dans un nouvel ou- - 
vrage publié {ous le nom de Amenidades naturales 
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de las Efpannas, vol. 1, pag. 29, a établi pour les 
fleurs compofées ou fyngénèfes, une nouvelle 
famille qu’il nomme chenanthophora (les chénan- 
thôphores), mitoyenne entre les chicoracées & 
les corymbifères , dont le principal caraëtère con- 
fifte dans les fl:urs compofées de fleurons dont le 
limbe eff divifé en deux levres, lextérieure plus 
large. C’eft la même famille que celle des Labiati- 
flores de M. Decandolle. 

Le calice commun eft fimple, caliculé, imbri- 
qué , rarement un peu fcarieux , quelquefois ren- 
fermant plufeurs calices partiels. 

La corolle compofée de plus ou moins de fleu- 
tons égaux, uniformes , imbriqués ou radiés , or- 
dinairement trous hermaphrodites & fertiles ; le 
tube infenfiblement élargi; le limbe irrégulier , à 
demi bifide, à deux lèvres ; l'exrérieure plus large, 
à trois ou quatre dents ; l’intérieure fouvent plus 
courte, à deux dents, ou bifide ou‘ partagée en 
deux, quelquefois indivifible, filiforme, très-fou- 
vent roulée; cinq étamines fyngénèfes ; un ftyle; 
deux ftigmates. 

Le réceptacle commun nu ou chargé de poils, 
de paillettes féparant , ou les fleurons , ou les ca- 
lices partiels ; les femences fans périfperme ; un 
embryon dicotylédon ; la radicule inférieure; une, 
aigrette fefile, rarement pédicellée, uniforme; 
quelquefois difforme , rarement nulle. 

Obfervations. D'après Lagafca, la corolle eft 

uniforme (uniformis) qu'nd elle eft compofée de 
fleurons tous à deux lèvres. 

Elle eft égale (aqualis) lorfque tous ces fleurons 
font de même longueur. 

Elle eft imbriquée (radians) quand les fleurons. 
extérieurs font graduellement plus longs que les 
intérieurs. | 

Elle eft radiée ( radiata) quand les fleurons du 
difque font tous égaux , & ceux de la circonfé- 
rence plus longs. E 

Cette famille tient le milieu entre les chicora= 
cées & les corymbifères : dans la mérhode de 
Tournefort, elle fe trouveroit placée entre les 
fleurs à demi-fleurons & les radiées, ; 

* Les plantes renfermées dans cetre famille font, 
ou herbacées ou ligneufes , rarement munies d'é- 
pines ; les feuilles alternes, fimples, fans ftipules, 
pétiolées ou fefiles, ailées, quelquefois terminées 
par une vrille; les fleurs folitaires ou géminées , F 
quelquefois en corymbe ou en tête, rarement 
axillaires ou éparfes. , 

Les genres renfermés dans cette famille font les 
fuivans , dont quelques-uns ont déjà été mention 
nés dans cet ouvrage ; d’autres le feront dans cé 
Supplément. Quant à ceux qui ne peuvent plus F 
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être placés à caufe de l’ordre alphabétique, j'en 
indiquerai ici le caraétère générique. 

_$. I. Corolle imbriquée (radians), égale ou prelque 
égale; anthères munies de deux foies à leur bafe. 

* Réceptacle nu. % 

1. PEREZIA, Pérézie , Suppl. 

2. LEUCHERtA. Leuchérie, — Decand. Labiat. 
Calice prefque hémifphérique , imbriqu£é; co- 

role imbriquée ; lèvre interne des fleurons roulée 
en fpirale & profondément bifide ; les flzurons ex- 
térieurs placés entre les écailles du calice ; le ré- 
ceptacle plane, ponctué; une aigrette pileufe, 
dentée. Fe 

Plantes herbacées, la plupart tomenteufes ; les 
feuilles alternes , feffiles, pinnatifides 5 les fleurs 
pédonculées , terminales , fouvent en corymbe. 

3. LASIORRHIZA. Lafiorrhize. 

Calice compofé d’un feul rang de folioles éga- 
les; corolle prefqu’égale ; la lèvre intérieure à deux 
divifions roulées ; le réceptacle plane ; l’aigrette 
plumeufe & fefile. 

. Plantes herbacées ; feuilles fimples ou prefque 
ailées, un peu épaifles, lanugineufes à leur bale ‘ 
furtout les radicales ; les fleurs prefque folitaires, 
terminales ou prefqu’en corymbe, (Lagafc. L. c.) 
Le perdicium brafilienfe Linn. & le perdicium pur- 

Pureum Vahl, entrent dans ce genre. (Voy. PER- 
DICIE, Di, & Suppl.) - 

: DoricHLasiuM. Dolichlafie, — Decand. 
iat. LE 

Calice prefqu’ovale, lâchement imbriqué , à 
folioles nombreufes, lancéolées, acuminées ; la 
corolle égale; la lèvre intérieurs à deux divifions 
roulées ; le réceptacle plane; une aigrette pédicu- 
lée , pileufe, dentée. 

Plantes herbacées ; port du mutifsa, chargées de 
glandes fur toutes leurs parties ; feuilles alternes , 
ailées, fans vrilles; fleurs folitaires & terminales. 
(Lagafe. 1. c.) 

$- PRousT1A. Prouftie , Suppl. — Decand, Lab, 

6. PANARGYRUS. Panargyre, Suppl, — Dec. 
Labiat. 

+: PANPHALEA. Panphalée, Suppl, — Decand. 
abiat. : 

8. CALorTILiUM. Caloptilie. 

Calice double, compofé chacun de cinq folio- 
less les extérieures linéaires ; plus courtes ; les 
intérieures ovales , rapprochées en tube , conte- 
Mant cinq fleurons égaux ; la lèvre intérieure bi- 

along 
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fide; le réceptacle très-petit; l'aigrette fefile , 
élégamment plumeufe. 

Genre très-rapproché du raffauvia par fon port 
& par fa fructification, diftingué par fon double 
calice, par l'aigrette plumeufe des femences : il 
renferme des plantes herbacées, très - petites ,. 
chargées, dans rouré leur longueur, de feuilles 
imbriquées, coriaces; les fupérieures formant une 
forte de calice autour des fleurs ; celles-ci médio- 
crement pédicellées, réunies eh une tête fphéri- 
que , terminale ; quelques-unes axiilaires. 

9. NASSAUVIA. Naffauve , Di&. — Dec. Lab. 

* * Réceptacle velu ou garni de paillettes, 

10. TRIPTILION. Triptilione, Di#, — Decand. 

11. TRrixis. Trixis, Suppl. — Decand. Labiat. 

12. MARTRASIA. Martrefie. 

Un calice cylindrique , compofé d’un feul rang 
de folioles, quelquefois muni d'écaïlles très-cour- 
tes ; la corolle égale ou prefqu'imbriquée; la lèvre 
intérieure à deux dents; le réceptacle garni de 
paillettes ; une aigrette plumeufe. 

Plantes ligneufes ou herbacées , à feuilles alter- 
nes , pétiolées; le pétiole fouvent auriculé à fa 
bafe ; les fleurs difpofées en corymbe ; la corolle 
jaune. Ii paroït que Lagafca diftingue plufieurs 
efpèces comprifes dans ce genre , qu’il fignaler 
par les feuls noms de martrafia crenata , — auricu- 
lata , — fericea , — pubefcens + dans cette dernière, 
l'aigretre eft pédiculée. 

Nota. Il me paroît que le genre DuMmerttrA 
Decand. doit fe rapporter à celui-ci : comme il 
n’a pu être inféré en fon lieu dans cet ouvrage, 
je vais le faire connoître, d'autant mieux que 
M. Decandolle en a donné deux bonnes figures. 
Son caraétère , que l'on peut comparer avec celui 
du mdrtrafsa, eft d’avoir : 

Un calice court, campanulé, compotfé d'écailles 
difpofées fur un feul rang , enveloppant les fleurs 
extérieures ; elles font en petit nombre, toutes 
hermaphrodites, à deux lèvres; l'extérieure plane, 

& , tridentée; l’intérieure à deux découpu- 
res linéaires; les anthères appendiculées à leur 
bafe ; l'aigrette plumeufe ; quelques paillettes fur 
le réceptacle , femblables à celles du calice. 

1°. Dumentzra (axillaris) floribus axillaribus, 
fubracemofis ;. foliorum lobis [ubaqualibus. Decand. 
Ann. Muf. vol. 17. tab. 15. 

Ses tiges font herbacées, rameufes , cylindri= 
ques, un peu tomenteufes vers le haut de leurs 
rameaux ; les feuilles alternes , pétiolées , ovales 
ou un peu roulées, incifées, prefque lobées, 
glabres en deflus , un peu tomenteufes en deffous ; 
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les lobes dentés, aigus; deux ftipules réniformes, ! 
amplexicaules , dentées , en forme de deux oreil- 
lettes à la bafe des pétiolès ; les nervures rameu- 
fes, prefque palmées, faillantes en deflous ; les 
fleurs axillaires , pédicellées & difpofées en une 
petite grappe courte & feuillée. 

Cette plante croît au Pérem1 8 au Chili. ( Dec.) 

2°, Duuerizra (paniculata) foribus in apice 
ramorum paniculatis ; foliorum lobo medio cateris 
majore. Decand. Ann. Muf. vol. 17. tab. 16. 

Ses riges font tomenteufes; fes rameaux diffus; 
fes feuilles prefqu’orbiculaires, rudes, ponétuées ,: 

FER 

| Calice ovale, alongé, imbriqué; les écailles 
extérieures graduellement plus petites , prefque 
piquantes ; fleurons de la circonférence nombreux, 
alongés 3 trois dans le difque, plus courts que le 
calice ; lèvre intérieure entière, roulée, filiforme; 
les filamens de la circonférence monadelphes; 
ceux du difque libres; le réceptacle pileux; les 
femences de la circonférence en ovale renverfé; 
celles du difque plus grandes, turbinées; les aï- 
grettes fefiles, plumeufes ou fétacées ; les foies 
pubefcentes. 

Atbriffeaux armés de longues épines géminées ; 
les rameaux alternes , fortant d’entre les deux épi- 

pubefcentes en deffus, tomenteufes en deffous, 
divifées en lobes profonds, dentés & crénelés ; 
celui du milieu plus grand; les nervures faillantes, 
réticulées ; les fleurs nombreufes, difpotées en 
aniculés lâches , terminales, munies de braétées 
inéaires fur les pédicelles & à la bafe du calice; 
des flipules fefiles, pre fqu’orbiculaires & un peu 
Jobées, à la bafe des pétioles. 

Cette plante a été découverte au Pérou par 
Jof. de Jufieu. (Hero. Juff.) 

M. Decandolle a établi plufieurs autres genres 
parmi les Labiatiflores , qui rentrent probablement 
dans quelques-uns de ceux de Lagafca , mais fur 
lef je n’ofe prononcer. On peut confulter à 

* ce fujet le travail de ces deux auteurs. 

13. JUNGIA. Jungia, Suppl. Obfery. — Decand. 
Labiat. à * 

14. POLYACHYRUS. Pol ach re Su [, — 
Decand. Labiat. Re 

$: IL. Corolle radiée (radiata ); anthères munies de 
deux foies à leur bafe. 

15. MurisiA. Mutifie, Di4. — Decand. Lab. 

16. CHÆLANTHERA. 
Decand. Labiat. 

17. APHYLLOCAULON. Aphyllocaule. 
* Calice lâchement imbriqué d’écailles lancéo- 

” lées, aiguës , fans appendice ; lèvre intérieure des 
fleurons de la circonférence à deux découpures en 
forme de vrille ; lèvre intérieure des fleurons du 
difque bifide; anthères des fleurons extérieurs très- 
courtes ; le réceptacle nu. ee 
Plantes herbacées ; routes les feuilles radicales 
pinnatifides ; une hampe uniflore, munie d’ ï de deux écailles ; la corolle jaune. 

18. Prrptcrum 
Decand. Labiat. 

19. CHAPTALIA. 
Labiat. 

Chælanthère, Suppl. — 

* Perdicie, Dia. & Suppl: — 

Chaptale, Suppl, — Decand. 

nes; les feuilles très-rapprochées au fommet des 
rameaux, médiocrement pétiolées , fimples, co- 
riaces ; les fleurs folitaires, terminales, à peine 
pédonculées, 

Le bacafia fpinofa de la Flore du Pérou fe rap= 
porte à ce genre. Le barnadefia fpinofa , Lam. Il! 
Gen. , tab. 660, paroît être la même plante que 

celle-ci, mais il eft douteux que ce foit celle de 
Einné. ( Lagafca.) 

$. IT. Chénanthophores anomales. Une corolle 
radiée ; irrégulière ; les fleurons du difque infundi- 
buliformes , réguliers, à cinq divifions ; ceux de la 
circonférence bilabiés ; la lèvre extérieure alongée en 
lanière. 

21. BACASIA, Bacañie, Suppl, — Decand, Lab, 

Oëfervations. On à vu plus haut, au genre dia- 
cantha , que Lagafca y rapportoit le baccafia fi 
nofa de la Flore du Péron : dans celui-ci , la corolle 
offre des différences remarquables; fa circonfs- 
rence eft compofée de huit fleurons , dont la lèvre 
intérieure eft filiforme & entière : dans le difque» 
un feul fleuron affez grand, régulier, à cinq divi- 
fions. La plante qu'il rapporte à ce genre, mais 
qu’il né nomme pas, eft un arbriffeau fans épinés 
à feuilles fimples; les fleurs terminales , difpofées 
en corymbe. ( Lagaft. 1. c.) 

-22. BARNADESIA. Barnadez, Suppl. — Dec: 
Labiat. 

23. ONOSER1IS. Onoferis, Suppl. — Decand. 
Labiat. 

24. DENEKIA. Denekia, Suppl. — Dec. Lab. | 

PERGULAIRE. Pergularia. I]. Gen. tab. 176» “x 

pergularia tomentofa. 

Obfervations. Le pergularia edulis Thunb. pt 
une efpèce de cyranchum, d’après Andrew ; qu” 
a figuré dans le Repof. Bor. pag. 8 , tab. 185--CEt 
auteur préfente plufieurs obfervations affez pass 
lières fur ce genre , qu’il rapporte à la gynancr” 
décandrie de Linné : il penfe que le pergula” 

20, DrACANTHA. Diacanthe, 

. 

glabra & le japonica n2 font que eux variétés qui 
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appartiennent à la même efpèce , & que le pergu- 
laria tomentofa n’eft point diftingué du purpurea ; 
il le nomme pergularia odoratiffima. Ces plantes ne 

. me font pas affez connues pour que je puiffe pro- 
noncer fur l'opinion d'Andrew. | 

SUITE DES ESPÈCES. 

$- PERGULAIRE? divergente. Pergularia divari- 
cata. Lour. 

Pergularia caule cefpitofo , foliis undulatis ; Fr 
busterminalibus , divaricatis. Lour. Fior. coch. 1. 
pag. 210. 

Cette plante me paroît devoir former un genre 
différent des pergulaires , par les filamens de fes 
étamines , par les anrhères qui embraflent le ftig- 

mate à l’aide d’une pointe alongée ; enfin, par fes 
femences nues. C’eft un arbriffeau dont les tiges 
redreflées croiffent en touffe & font chargées de 
rameaux courts, garnis de feuilles oppofées , gla- 
bres , élargies , lancéolées , un peu courbées, on- 
dulées , très-entières; les pédoncules terminaux, 
divergens, à deux fleurs jaunes, parfemées de 
rouge ; le calice à cinq folioles droites, fubulées ; 
la corolle prefqu’en foucoupe ; le tube épais ; le 
limbe à cinq déconpures fubulées, très-alongées ; 
cinq écailles droites, fagirtées, à l’orifice du tube ; 
cinq filamens de la longueur du tube; les anthères 
fagittées, enveloppant le piftil par une longue 
Pointe; un ovaire ovale, à deux lobes; le ftyle 
filiforme, de la longueur des étamines ; le ftigmate 
aigu & bifide ; deux follicules alongés, contenant 
Plufieurs femences nues , alongées. 

Cette plante croit en Chine. B (Lour.) 

6. PERGULAIRE ? de la Chine. Pergularia finen- 

Pergularia caule faffraticofo, volubili; foliis ovato- | 
oblongis, pedunculis multifloris. Lour. Flor. coch. 
1, pag. 211. | 

Certe efpèce s'écarte de ce genre, comme la 
précédente, par fes femences nues ; elles ne s’y 
apportent toutes deux que par un appendice com- 
Polé de cinq écailles fagittées. Ses tiges font li- 
Bneufes , grimpantes, cylindriques, un peu gré- 
les; les feuillés oppofées , ovales , alongées , gla- 
bres, obtufes, très-entières; les pédoncules laté- 
raux & terminaux chargés de plufieurs fleurs épar- 
fes ; la corolle jaune , à cinq découpures linéaires, 
ongées , contournées ; deux ovaires ovales ; le 

Yle filiforme ; un ftigmate conique, à cinq fillons; 
- deux follicules alongés ; les femences nues, ovales. 
Cette plante croit en Chine. 5 (Lour.) 

7: PERGULAIRE petite, Pergularia minor. Andr. 
Pergularia foliis cordatis, acutis 3 apicibus tortis ; 
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| ‘laciniis corolls ovatis, ereëlis , luteis. Andr. Botan. 
repof, pag. & tab. 184. — Curr. Magaz. tab. 755$. 

Ses tiges font grêles, cylindriques, grimpantes, 
garnies de feuilles oppofées, pétiolées , ovales, 
en cœur à leur bafe, entières & un peu finuées à 
leurs bords, aiguës & terminées par une petite 
lanière torfe, longues d'environ un pouce & demi, 
prefqu'aufli larges ; les pétioles un peu plus courts 
que les feuilles ; les fleurs difpofées en corymbes 
axillaires , plus courtes que les feuilles ; le calice 
à cinq découpures droîtes, glabres , lancéolées, 
aiguës ; la corolle d’un blanc-jaunâtre ; le limbe à 
cinq lobes linéaires, obrus. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Andr. ) 

8. PERGULAIRE 
ma. Andr. 

Pergularia foliis cordatis, fenioribus Jubtomentofs ; L 
laciniis corolla margine revolutis , tortis  linearibus , 
reflexis , viridibus. Andr. Bot. rep. pag. & tab. 185. 

odorante. Pergularia odoratif- 

Confer cum pergulariä tomentofä ? n°. 2. 

Ses tiges font cylindriques & grimpantes ; fes 
feuilles oppofées , pétiolées, ovales, en cœur F 
très-aiguës , entières, tomenteufes en deffous, 
longues de deux pouces & plus, larges d’un pouce 
& demi, les inférieures beaucoup plus grandes; 
les fleurs difpofées en un corymbe touflu , axil- 
laire , paniculé ; le calice glabre; la corolle d’un 
Jaune-verdâtre , à cinq divifions linéaires-lancéo- 
lées, aiguës , réfléchies , roulées à leurs bords. 

Cette plante, d’une odeur très-agréable , croît 
à la Chine. ( Andr.) Je n’ai mentionné cette plante 
que parce que je n'ai pas la certitude qu’e 
la même que le pereularia tomentofa. 

PERGULARIA. (Voyez PERGULAIRE.) | 

PERICLYMENUM.Genre de Tournefort, qui 
forme une fous-divifion du genre lonicera de Linné, 
que plufeurs auteurs ont rétabli comme un genre 
diftinét , qui eft caractérifé par la corolle Jongue- 
ment tubulée, à cinq découpures prefqu'égales; 
une baie diftinéte & à trois loges. C’eft le genre 
caprifolium Juif. , qui comprend auf des efpèces 
à corolle irrégulière , bilabiée. 

PERILLA. ( Voyez PERILLE.) Illuftr. Gener. 
tab. 503, perilla ocymoides , n°. 1. 

PERIM-KAKU -VALLI, Rheed, Malab. 8. 
tab. 32.33. 34. Cette plante fe rapporte au mimofa 
féandens Linn. St ES 

PERIM-TODDAL. Rheed , Malab. 4. tab. 41. 

foic 

| C'eft le rhamnus jujuba Linn. 
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PERIN-KARA. Rheed, Malaë. (Voyez GA- 

NITRE ; n°: 1.) : 

se * PERIPE A. Perf. (Voyez PIRIPEA. ) 

PERIPHRAGMOS. Genre de la Flore du Pérou, 

que j'ai foupçonné appartenir au cantua. ( Voyez 

CanTu. Suppl, & dont Willdenow a fait le genre 

veflia.) (Woyez ce mot, Suppl.) 

PERIPLOCA. ( Voyez PÉRIPLOQUE.) 

: PÉRIPLOQUE. Periploca. Ill. Gen. tab. 177; 

periploca graca, n°. 1. 

Obfervations. D’après M. Brown, le periploca 

efculenta, n°. 6. appaitient à un nouveau genre 

Qu'il a établi fous le nom d'oxyfe/ma. ( Voyez le 

Sup. & es obfervations du même auteur fur le 

periploëa capfularis, article PARSONSIA , Suppl. ; 

& le SECAMONE , Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

If. PÉRIPLOQUE de la Cochinchine. Periploca 

cochinchinenfis. Lour. 

_ Periploca caule arboreo, folis carnofis , racemis 

términalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 208. 

Arbre de médiocre grandeur, dont le bois eft 

mou , les rameaux étales ; les feuilles grandes , op- 

pofées, en cœur, alongées, aiguës , glabres, 

charnues , très-entières; les fleurs d’un blanc- 

bleuâtre , difpofées en petites grappes courtes, 

terminales; le calice à cinq folioles lancéolées , 

étalées ; la corolle en roue, à cinq découpures 

profondes; un urcéole à cinq filamens droits, fili- 

formes, courbés à leur bafe; deux follicules alon- 

gés; les femences arrondies. 

Cette plante croît à la Cochinchine. F (Lour.) 

Obfervations, Andrew a donné la figure du peri- 
ploca africana , n°. 7, Bot. repof. tab. $57. Îl me 
paroît qu’il faut y rapporter le cynanchum pilofum 
d'Aiton. 

PERIPU. Rheed , Mal. 7. tab. 34. Cette plante 
fe trouve dans Linné, fous le nom de delima far- 

* 

= PÉRISPERME... (Voyez SEMENCE. ) 

D PERLIÈRE : nom que quelques aûteurs ont 

donné au genre pris ant : 

: PERMENTON. (Voy. BELLADONNA, Suppl.) 

à PEROIA. Cavan. Ce genre, d'après M.Brown À 
_ doit entrer dans une des fous-divifions de fon 

: genre LeucOPOGON. (Woye ce mot , Supp/.) Il 

éloigne bien peu du fyphalis. es 

À 
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PEROLA. Rumph. Amboin. $. tab. 148. C'eft 

le momordica luffa Linn. < - 

PERONIA. ( Voyez PÉRONIE.) 

PÉRONIE droite. Peronia ffria. Laroch. 

Peronia foliis petiolatis , maximis, ovalis , gla- 

bris; fpicä terminali, compofiâ. (N.) 

Peronia ffria. Redout. Liliac. 6. tab. 342. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 

incomplètes, de la famille des balifiers, qui a des 

rapports avec les canna , & qui comprend des her: 
bes exotiques à l'Europe, à grandes feuilles ; les 

fleurs terminales , difpofées en un épi rameux. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Les pétales trifides ; un appendice en forme de clo- 

che irrégulière, fendu longitudinalement à fon côté 

fapérieur, portant, à un_de fes bords, un filament 

foudé & terminé par une anthère à une loge; ur fig- 

mate en godet, prolongé par une lame cblongue. 

La tige de cette plante eft droite, grêle, cylin- 

drique , haute de fix pieds, i 

rieur de fa longueur , de cinq ou fix grandes feuil- 

les longuement pétiolées, glabres, ovales, aiguës, 

longues d'environ un pied, larges de fix à fept 

pouces , légèrèment ondulées à leurs bords, à ner- 

vures obliques , parallèles. 2 

Les fleurs font inodores & forment un épi.com: 
pofé , long d’environ neuf pouces, muni à fa bale 
de deux bractées; l’extérieure droire ; linéaire, 
courbée en gouttière ; l’intérieure beaucoup plus 
petite ; les rameaux de l’épi flexueux, anguleux, 
foutenant des fleurs feffiles & ferrées, réunies Of” 

dinairement deux à deux dans une fpathe à deux 
valves concaves , aiguës , violettes , couvertes 

d’une poufñère glauque ; une troifième valve in- 

terne , plus petite ; la corolie compofée de trois 

pétales engainés les uns dans les autres; l'extérieur 

analogue à un calice , beaucoup plus petit, VI0/E 
divifé en trois fegmens profonds, ovales , Jancéo” 

lés , aigus ; l'intermédiaire deux & trois fois plus 

long , également trifide, lancéolé ; les trois à 

mens du pétale intérieur déjetés vers le côté fupé- 

rieur de la fleur, un peu inégaux, connivens 

Ê leur bafe , en forme de fpatule, rétrécis en Un 

onglet grêle & blanc ; l’un d'eux muni latérale 

ment de deux dents grêles, affez longues; Ut 

pendice campanulé , irrégulier , fendu longituël” 

nalement à fon côté fupérieur : fur un de fes bord 

eft foudé un filament court, foutenant une Pr: 

alongée, à une loge, s’ouvrant en dedans. L'ovaire 

eft adhérent, life, violer, en forme de poire» 

féparé du refte de la fleur par un étranglement ; Un 

ftyle affez épais ; plus. long que la corolle, en 

(pirate; Je fligmate en godet 
; l'un de fes AE 

prolongé en une lame mince, oblongue , obtu e» 

Le fruit n’a point été obfervé. 
DÉC n 

garnie, au tiers infé- 

Le , 
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Le lieu natal de cette plants n’eft pas connu. 

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris , de 
femences reçues d'Angleterre, x (VW. f.) 

PÉROLE ou BLUET. (Voyez CENTAURÉE.) 

PERROQUET : nom vulgaire d’un ALoë. 

PEROTIS. ( Voyez CANAMELLE , Suppl.) 

| .PERPENSUM. Burm. (Voy. GUNNÈRE, Dis. 
h 1. 

PERSEA, vulgairement POoIRE D'AVOCAT. 
Genre de Plumier, que Linné a réuni aux lauriers. 

PERSICA. Pêcher. Tournefort avoit féparé le 
pêcher ce l'amandier, Linné les a réunis dans un 
feul genre, fous la dénomination d'amygdalus. 
(Voyez AMANDIER.) 

PERSICARIA. Perficaire. Genre de Tourne- 
fort, dont Linné a formé une des fous-divifions 

fon genre polygonum. (V1 oyez RENOUEE.) 

PERSIL. Apium. Iluftr. Gen. tab. 196 , fig. rt, 
apium petrofelinum , n°. 1; — fig. 2, apium graveo- 
lens, n°, 2. 

_ Obfervations. J'ai déjà dit, à l’article LIVÊCHE, 
Suppl, que le Ziguflicum peregrinum feroit mieux 
placé à la fuite de l’apium petrofelinum. Je foup- 

_ fonne que c’eft là même plante dont j'ai fait men- 
_ Uon dans certe efpèce, var. B. La fynonymie des 

deux Bauhin eft là même; elle me paroït devoir 
conitituer une efpèce que l’on trouvera ci-après. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. PERSIL à larges feuilles, Apium Latifolium. 
Apium umbella primaria involucri Jubnullo, late- 

ralium baff membranaceo ; radiis fubramofis. Linv. 
Sub ligufhico. 

Liguflicum peregrinum. Syft. veget. pag. 134. — 
Jacq. Hort. 3. pag. 13. tab. 18. — Bauh. Pin. 153. 
— J. Bauh. Hift. 3. pag. 99. 

An apium petrofelinum ? var. B. Dit. n°. 1. 

Rapprochée, par fon odeur & par fa faveur, de 
l'apium petrofelinum , cette plante eft plus forte, 
plus roide dans toutes fes parties. Sa tige eft life ; 
añguleufe , roide , haute de deux pieds; fes feuilles 
plufieurs fois ‘ailées ; les fupérieures ternées ; les 
folioles à trois découpures glabres, cunéiformes, 
incifées , affez grandes; les pétioles munis à leurs 

rds d’une membrane blanche ; l’involucre uni- 
verfel trois fois plus court que les ombelles , très- 
fouvent nul à l’ombelle univerfelle ÿ les rayons à 
Peine rameux , munis à leur bafe d’une membrane 

Otanique, Supplément. Tome IF. 

2: 
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blanchätre ; les involucres partiels linéaires, de la 
Jongueur des ombellules; les pétales jaunâtres, 
réfléchis en dedans, échancrés ; les filamens plus 
longs que là corolle; les anthères blanches ; les 
ovaires lifles, à peine ftriés. 

Cette plante croit en Portugal. © ( Linn. } 

4. PERSIL couché. Apium proffratum. Labill, 

Apium nodiflorum , procumbens | umbellis fefilibus 
Pédunculatifque ; involucris monophyllis aut nullis. 
Labill. Nov. Holl. 1. pag. 76. tab. 103. — Voyag. 
à la recherch. de Lapeyr. vol. 1. pag. 141.— Vent. 
Malm. tab. 81. à 

Ses racines font fimples , perpendiculaires ; fes : À : HMPIES , peTp Hair 
tiges foibles, ftriées, rameufes, ordinaireméne 
couchées; fes feuilles alternes , ailées ; les foliol:s 
oppolées, ovales, dentées, incifées ; les trois 
dernières conffuentes ; les feuilles fuperieures fou- 
vent ternées ; les ombelles oppofées aux feuilles 
caulinaires, feffiles ou pédonculées ; un involucre 
court, monophylle, lancéolé , quelquefois nulÿ 
quatre à huit rayons prefqu'égaux ; les’ombellules 
nues , à cing ou dix fleurs ; le calice entier, très- : 
couït ; les pétales ovales , courbés, acuminés; les 
étamines à peine de la longueur des pétales ; les 
anthères prefque globuleufes , à deux loges ; le 
fruit ovale, à cinq côtes convexes. 

Cette plante croît au cap Vañ-Diémen. (Y.. f) 

PERSIL D’ANE : nom vulgaire du cherophyllum 
filveftre Linn. 

PERSIL DE BOUC. (Voyez BOUCAGE.) 

PersizL DE MAcéÉpoInE. C'eft le Eubon 
donicum Linn. 

PERSIL DES MARAIS, CÉLERI : noins vulgaires 
de l’apium graveolens Linn. On donne auff le pre- 
mier nom au félinum paluftre Linn. , ou per/il Lai- 
teux. 5 

PERSIL DES MONTAGNES. On défigne fous ce 
nom deux efpèces d'athamanta. On le donne en- 
core au lguflicum levifficum Linn. En 

PERSIL SAUVAGE : nom du fcandix anthrifeus 
Linn. 

PERSIMON: : nom vul 
niana Linn. 

PERSONARIA, Gærtn, & Lam. Illuftr. Gener.. 

gaire du dio/pyros virgi- 

tab. 716, gorteria perfonata, Di&. n°. 1. (F oyez . 
GORTÈRE , Di&. & Suppl.) 

PERSOONIA. ( F'oyez PERSOONIE » Suppl. 2) : à 

PERSOONIE, Perfoonia. Genre de plantes di= 
Aaa 

e 
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cotylédones , à fleurs incomplètes, polypétalées , | 
de la famille des protées , qui a des rapports avec 
Ïes brabeïum , & qui comprend des arbriffeaux exo- 
tiques à l'Europe , à feuilles fimples, alternes ; les 
fleurs folitaires ou en grappes axillaires ; Les fruits 
fouvent comeftibles. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Quatre pétales rapprochés en tube à leur bafe , réflé-. 

chis à leur partie fupérieure ; point de calice ; quatre 

étamines faillantes ; un fiyle ; quatre glandes à la bafe 

de l'ovaire ; un drupe-monofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : | 

_ 19. Un calice nul. 

. 2°, Une corolle compolée de quaffe pétales rap- 
rochés à leur bafe en un tube renflé, très-ouverts 

à leur moitié fupérieure , & courbés en arc. 

3°. Quatre éramines attachées à la bafe des péta- 
es; les filamens courts, adhérens à la corolle par 

leur moitié inférieure ; terminés par des anthères 
linéaires , conniventes , s’ouvrant par deux fillons. 

4°. Un ovaire libre , pédicellé , ovale, furmonté 
d'un fiyle droit, fubulé, perfiftant, terminé par 
un ftigmate obtus. 

Quatre glandes globuleufes, feffiles , firuées à la 
baie de l'ovaire. 

Le fruit eft un drupe arrondi, à une feule loge 
monofperme , renfermant une noix offeufe , un peu 
compiimée , arrondie. 

Offérvations. 1°. Le genre linkia.de Cavanilles 
doit faire partie de celui-ci; il eft diftingué du 
linkia de Perfoon. (Voyez LiNx1A & LINKIE, 
Suppl.) 

2°. Le genre perfoonia de Michaux, établi pour 
quelques efpèces d'arhanafia de Walter , fera men- 
tionné fous la dénomination de Pay reuMoprsis, 
Suppl. 

3°. On trouve encore dans Willdenow ( Spec. 
2, pag. 231 ) un autre genre fous le nom de per- 
foonia. C'eft le genre carapa d’Aublet. (Voyez ce 
mut,). 

EsPrèces, 

1.PERSOON!E linéaire. Perfoonia linearis. Andr. 

— Perfoonia foliis oblongo-linearibus | mucronatis , | 
fubvillofis ; floribus folitariis, axillaribus. (N.) 

Perfoonia foliis linearibus, fubwillofis ; floribus 
flavis. Andr: Bot. repof. pag. & tab. re Ê Perf. 
Synopf. 1. pag. 118. — Vent. Jard, de Ja Malm. 
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PER. 
— Simf, Bot. Magaz. tab. 760. — Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 161. 

Arbriffeau qui s’élève à la hauteur d'environ 
trois pieds fur une tige droite, cylindrique, char- 

Le de rameaux nombieux, très-rapprochés, pref- 

que verticillés, velus, d’un brun rougeâtre; les 

feuilles files, éparfes, articulées, linéaires, érrot- 

tes, mucronées, parfemées de quelques poils rares 
& couchés, toujours vertes, longues d'environ 

trois pouces ; les fleurs axiilaires, folitaires , pédi- 

cellées, d’un jaune de jonquille les pétales linéai= 

res , aigus, pubefcens en dehors ; les filamens rap- 

prochés, prefque dans toure leur longueur, enun 
tube qui engaine le ftyle ; l'ovaire pédicellé, ac- 

compagné-à fa bafe de quatre glandes faillantes; 

‘le flylé de la longueur des étamines; un drupe 
ovale , monofperme. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande : 

à Botany-Bay. h (V.v.) + 

2. PERSOONIE à feuilles de genévrier. Perfoos 
nia juniperina. Labill. 

Perfoonia foliis reétis, linearibus , mucronatis ÿ 

drupä biloculari. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 33° : 

tab. 45.— Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 160. 

Rapprochée du perfoonia linearis, cette efpèce 

en diffère par fes feuilles roides, bien plus cour: . 

tes; par fes corolles plus petites, par fon ovat 
deux loges. Ses tiges font hautes de trois à qua 
pouces, un peu tuberculées, rameufes, gatf 

de feuilles éparfes, feffiles, droites, linéait 
très-roides , un peu pileufes, longues d’un pouces 
aflez femblablés à celles du genévrier, termis 

nées par une pointe piquante; les flzurs (oliraires ; 

axillaires, médiocrement pédicellées ; les pétales 
jaunes , linéaires, réfléchis à leur fommet , cour 
verts en dehbrs de poils roides; les filamens des 
étamines appliqués fur les pétales; les anchères 
alongées, biloculaires; l'ovaire pédicellé, à deux 
loges; un drupe rougeître , ovale, rempli d'une 
pulpe comeftible , à deux ou une feule loge par 
avortement ; les femences foliraires, ovales, 4107" 

gées ; l’ernbryon à quatre lobes , fans périfpermes. 
la radicule inférieure. res 

Van-Diémen, dans Cetre plante croit au cap 
f. in herb. Des. ) la Nouvelle-Hollande. B (#. 

3. PERSOON!IE à feuilles lancéolées. Perfoonie 
lanceolita. Andr. ets 

Perfoonia foliis lanceolatis , floribus parvis. Perl 
Synopf. 1. pag. 118. — Andr. Bor. repof. pa8: © 
tab. 74. 

1000 

Perfoonia foliis lanceolatis ellipticifve, mucrond" 

ais, glabris, levibus ÿ pedunculis “axillaribus ; UT 

floris ; calicibus pube adpref[ä fabfericeis ; pedice 

pig. & tab. 32. — Duham. Edit. nov, vol. 4: Ic, | ovari inarticulato, Brown, Tranf. Lipn: 10-p- 163* 
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8. Perfoonia larifolia. Andr. Bot. rep. tab. 280.2 
Arbriffeau rameux, garni de feuilles alternes, 

lancéolées ou elliptiques, lifes, glabres à leurs 
deux faces, mucronées à leur fommet ; les fleurs 
petites, pédonculées, fituées dans l’aifelle des 
feuilles ; les pédoncules uniflores ; 4 corollé cou- 
verte d'un léger duvet un peu foyeux & couché; 
le pédicelle de l’évaire point articulé. 

Cette plante croit à la Nouvelle. Hollande, pro- 
che le port Jackfon. B 

4. PERSOONIE à feuilles de faule. Perfoonia fa 
dicina. Perf. 

Perfoonia foliis oblongis, lato-lanceolatis 3 flori- 
bus racemofis. Perf. Synopf. 1. pag. 118. 

Linkia levis. Cavan. Ic. Rar. 4. p. 61. tab. 389.? 
Perfoonia foliis lanceolato-oblongis , inaquilaterali- 

bus, averfis ; racemis lateralibus ; Pedurculifve axilla- 
ribus , unifloris ; calicibus glabriufculis, caulé arbo- 
refcenti ; cortice fcariofo, lamellofo. Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 163. 

Grand arbriffeau dont les tiges font droites, 
fortes & rameufes , revêtues d’une écorce qui fe 
forme en plaques fcarieufes ; les feuilles alrernes + 

Jancéolées , alongées , à côtés inégaux ; les pédon- 
cules axillaires, uniflores, ou formant des grappes 
latérales ; point de calice ; la corolle prefque gla- 
1e, à quatre découpures rrès-profondes , égales, 

en tube, Le Zinkia levis de Cavanilles paroît devoir 
être rapporté à cette efpèce , ou peut être n’eft-il 
qu'une variété du perfoonia lanceolata. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Ho!lande , - au port Jackfon. B 

PER À 
ginea, 

Perfoonia foliis ellipticis , equilateris ; venofis , Ÿ 
averfis ; pedunculis axillaribus , mulrifloris ; perian- 
thits ferrugineo-tomentofis. Brown , Tranf. Linn. ro. 
pag. 163, & Nov. Hoil. 1. pag. 373. — Knight & 
Salisb. Prot. pag. 100. 

Perfoonia foliis ovato-elipticis , glabris ; floribus 
axillaribus , pilofis. Smith ; Exot. bot. 2. pag. 47. 
tab. 83. 

Perfoonia laurina, Perf, Synopf. 1. pag. 118. 

Ses tiges font droites, cylindriques, glabres, 
rameufes , hautes de trois ou quaire pieds, garnies 
de feuilles la plupart oppofécs, très-médiocrement 
étiolées , ovales , elliptiques , entières, très-gla- 
res, longues d'environ un pouce & demi, larges 
‘un pouce , très-aiguës à leur fommet , rétrécies 
leur bafe; les flurs réunies trois ou quatre en- 

femble dans l’aiflelie des feuilles | d’un roux-ferru- 
Blaeux , prefque feffiles ; la corolle pileufe en de- 

“ e. ! ” à ONIE ferrugineufe. Perfoonia ferru- 

"PER Er: : 
hors ; les pétales ovales, obtus, un peu récourbés ; : 
les anthères bleuâtres, point faillantes; le flyle 
plus long que les étamines ; le ftigmate un peu bi- 
de. Le fruit n'eft poinit connu. : | 
Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. 

(Smith. ) ; | | 
6. PERSOONIE à feuilles de pin. Perfoonia pini- 

folia. Brown. 

Perfoonia foliis perangufiis , linearibus , ad flores 
repentè abbreviatis ; [pic longé , terminali. Rucg. 
Tranf. Linn, 10. pag. 200. tab, 16. fig. 1. 

Perfoonia pinifolia. Brown, Tranf, Linn. 10. 
pag. 160, & Nov. Holl. 1. pag. 372. 

Ses tiges font cylindriques & pileufes; fes feuil- 
les touffues, très-étroites , recourbées, canali- 
culées, linéaires , aizuës , pubefcentes dans leur 
jeunefle; les florales très-courtss ; les fleurs médio- 
crement pédonculées , formant un épi terminal, 
touffu & imbriqué; les pétales pubefcens, recout: 
bés vers leur fominer; les filimens très-courts ; 
les anthères fort longues, linéaires, puis recour- 
bées, à deux loges, à quatre valves; l'ovaire 
atongé ; le flyle glabre, perfftant; le ftigmace 
obtus. 

Cette plante croît au port Jackfon , dans la 
: Nouvelle-Hollande. Ph (Rudge.) 

7: PERSOONTE hériffée. Perfoonia hirfuta. 
Brown. 

Perfonia foliis recurvulis, linearibus , convexis , 
 fulco fubiùs hirfatis ; floribus axillaribus | dense hir- 
Jatis. Rudg. Tranf. Linn. 10. pag. 294, tab. 16. 
fig. 2. LE 

Perfoonia hirfuta. Perf. Synopf. 1. pag. 118. — 
Brown, Tran. Linn. 10. pag. 161, & Nov. Holl, 

| I: pag: 372. Aides 

Arbriffeau dont les tiges font cylindriques , très- 
 velues ; les feuilles fefiles , linéaires, canaliculées 
en deffous, un peu recourbées , pileufes à leurs 
deux faces; les fleurs foliraires, axillaires ; leur 
édoncule très-court , très-velu; quatre pétales: 

lincéolés, fpatulés , très-pileux , recourbés à leur: 
E fommet; l:s filamens très-courts; les anthères fort 
longues , liréaires, puis recourbées; l'ovaire ovale, | 
très-velu; le ftyle glabre , cannelé , perfiftant ; le 
figmate hémifphérique. : 

Cette plante croît au port Jackfon, daus la. 
Nouveile-Hollande. R (Rudse.) 

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande moins connues. 

* Perfoonia (teretifolia) foliis fliformibus, ex=. 
fulcis ; pedunculis unifloris , folitariis ; antheris acu- 
minatis, flylis ovario brevioribus. Brown, Tranf. 
Linn, 10. pag. 160. 1n Novä Hollandiä. F* 

Aaa2 
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x Perfoonia (microcarpa) foliis fliformibus , 

canaliculatis; pedunculis folitariis, geminis ternifve ; 

ancheris muticis; féylis ovario aliquoties longioribas; 

figmate cernuo. Brown, EG à 

* Perfoonia (mollis) fois longo - lanceolatis, 

villofs , fubiès mollifimis ; calicibus barbatis ; ova- 

riis d'fpermis , glabris. Brown, Tranf. Linn. I. c. 

* Perfoonia (lucida) foliis lanceolato-linearibus, 

elongatis , glabris; pedunculis ereétis , calicibufque 

pubefcentibus ; pedicello ovarii inarticulato ; caule 

arborefcenti ; cortice fcariofo , lamellofo. Tran. Linn. 

10. pag. 161. à 

* Perfoonia (virgata) foliis linearibus , oblongo- 
linearibufque , fparfis , verticalibus, glaberrimis, mar- | 

gine levibus ; pedunculis ereétis , calicibufque glabris; 

caule arborefcenti, cortice levi. Brown, 1. c. 

* Perfoonia ( flexifoYia ) foliis lanceolato lineari- 
bus, mucronatis , confertis , baff tortis , utrinquè le- 
vibus, punéis cryffallinis micantibus ; marginibus 

ee , Calicibus glabris , caule fr:ticofo. Brown, 
Ce 

 * Perfoonia (fcabra) foliis lineari-lanceolatis , 
_ mucronatis , utrinque fcabris; punétis cryflallinis, 
‘ alifque minutiffimis, opacis confperfis ; calicibus pu- 

béfcentibus. Brown, k c. ES 

* Perfoonia (fpathulata}) fois lanceolato-fpa- 
thulatis, mucronatis , concaviufculis , utrinquè fca- 
berrimis ; punélis crÿffallinis. Brown, 1. c. 

* Perfoonia (nutans } foliis linearibus , levibus ; 
peduniculis axillaribus, recurvis , caljcibufque glabris. 
Brown, I. c. 

* Perfoonia ( falcata } foliis elongato-lanceolatis , 
bafi actenuatis , fubpetiolatis , falcatis., averfis , co- 
riaceis j antheris acuminatis , caule arborefcent:, 
cortice lamello;o. Brown, Ï. c. . 

* Perfoonia (proftrata ) foliis ovalibus , obtufis , 
margine pubefentibus ; pedunculis axillaribus , uni 
vel paucifior!s ; caule procumbente. Brown, }. c. 

+ * Perfoonia (elliptica ) foliis ellipticis , venofs ; 
racemis lateralibus , calicibus glabris ; pedicello ova- 
ri articulate. Brown, |, c. 

* Perfconia ( articulata } foliis elongato-lanceo- 
latis , aquilareralibus , glabris ; racemis lateralibus , 
pedanculifve urifloris ; calicibus glabriufculis ÿ ova- 
rit pedicelli articulo inferivre glandulas hypogynas 
aquante. Brown, 1. c. 

* Perfoonia (longifolia ) foliis elongato lineari- 
Bus , falcaris ; racemis lateralibus , pedunculifve uni- 
nié : ile 4 pube adpreffà teëtis ; ovarii pedi- 
celli articulo inferiore glandulis hypogynis longiore. 
Brown, L c. TT GE 

* Protea ( graminea) foliis rameis, linearibus , 
dongiffimis, margine recurvis ; racemis [fe:undis, 

PER 

muleifloris ; calicibus glabris ; caule fiffruticofo , ab- 
breviato. Brown, |. c. 

PERTICARIA. Rumph. (Vey. Hunur, Di&.) 

PERTUSARIA. ( Voyeg LicHEN , Suppl. ): 

PERVENCHE. Vinca. Illuftr. Gen. tab. 172, 
fig. 1, vincà major, n°.15 — fig. 2, vinca minor, 

tre 2. F2 

Obfervations. Il faut ajouter au. vinca parviflora, 

n°, 4, var. pufilla , le fynonyme fuivant de Plu- 
kenet. #* 

Sincpifirum indicum , diphyllum , filiquis ad alas 
ex uno pediculo binis. Piuken. Phytogr. tab. 119. 

fig. 7e 
SUITE DES ESPÈCES. 

6. PERVENCHE herbacée. Vinca herbacea, Plant, 
Hung. PEER | 

Vinca caulibus herbaceis, proftratis ; foliis o 

longo- lanceolatis | glabris ; floribus pedunculatis , 

calice ciliato. Wilid. Enum, 1. pag. 274. — Waldit. 

& Kit. Plant. rar. Hung. 1. pag. 8. tab. 9. 

Efpèce diflinguée par fes tiges herbacées , par 

fes feuiiles étroites, lancéolées , qui la féparent du 
vinca minor, Ses tiges font couchées, longués d’en- 

viron deux pieds, ou quelquefois munies de ra® 

meaux oppofés , inégaux, prefque tétragones ; à 
angles décurrens ; les feuilles prefque fefhles; les 
inférieures fouvent un peu arrondies , les autres 
ovales, puis ovales-lancéolées ; point perfiftantess 
entières , an. peu roulées & légèrement ciliées à 
leurs bords les fleurs pédonculées , axillaiess 
les pédoncules de la longueur des feuilles, un peu 
comprimés, recouibés après la floraifon; le ca- 
lice à cinq découpures aiguës, un pèu ciliées ; 

munies à leur bafe de deux glandes en forme dé 

dents 3 la corolle d’un bleu-violét , quelquefois 

blanche, hériffée de poils blancs à fon orifice; 
les filamens velus à leur bafe ; les ovaires plac 

entre deux glandes ovales ; deux foliicules préf 
que cylindriques , prefqu'arguleux, fouvent rétré- 

cis dans leur milieu. e ? 

Certe plante croît fur les montagnes , en Hon- 
grie. x (Plant. Hung } ; 

PERULA en abre. Perula arborea. Wild. 
- Perüla folus alternis, oblongo-acuminatis ; inte- 

gris ; floribus axiliaribus, pedunculatis, aggregalise 

(N.) — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 836. : 

Pera arbore. Mutis, Aët. Holm. 1784-P- 299 
tab. 8.’ 

é 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs dioi-- 
# 

ques, trop peu connu pour en déterminer aV°€ 
certitude la famille naturelle , qui compren 
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arbres exotiques à l'Europe , à feuilles fimples, 
alternes; les fleurs axillaires, agrégées ,. pédon- 
culées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft davoir : 

Des fleurs dioiques ; un calice à deux folioles ; un 
pétale concave ; plufieurs écailles laciniées ; vingt- 
quatre à trerte étamines inférées fur le réceptacle : 
dans. les fleurs femelles, quatfe ovaires ; une ‘capfüle 
x . . 

à trois loges , a trois valves ; une femence dans-chaque 
loge. - Es : 

La feale efpèce renfermée jufqu’alors dans ce 
genre , eft un arbre cont les branches fe divifenc 
en rameaux glabres, alternes , cylindriques, gar- 
nis de feuilles très-médiocrement périolées , alter- 
nes , fimples , alongées , veinées , acuminées, ob- 
tufes, très-entières. Les fleurs font axillaires & 
latérales, pédonculées ; les pédoncules uniflores 
êt sgrégés. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
pale. Bb = =. 

PERVINCA : nom que Tournefort avoit donné 
au genre PERVENCHE , & auquel Linné a fubftitué 
celui de vinca. 

PESETTE :: nom que porte, dans quelques 
provinces , le Pois CICHE, cicer arietinum Linn. 
Cn le nomme encore Pors BÈCU, CAFÉ FRAN- 
CAIS. x 

_PESSE. Hippuris. Uluftr. Gener. tab. $ , fig. 1, 
hippuris vulgaris, n°, 15 — fig. 2, hippuris tetra- 
Phylla, ph: : 

Obfervations. Nous devons aux recherches de 
MM. Gærtner & Richard quelques obfervations 
fur les fruies des kippuris. L’ovaire fe convertit en 
un fruit monofperme , couronné par le limbe fub- 
fiftant du calice. Gærtner ajoute que l'embryon 

_ cylindrique, dont la radiculé fe dirige vers le bas, 
eft entouré d’un périfperme charnu. D'après M. 
Richard , la graine eft strachée au fomimet de la 
Joge ; l'embryon cylindrique eft entouré, non d'un 
poin , mais d’une membrane un peu charnue; 
a radicule dirigée vers le haut, ayant la bafe divi- 
fée en deux petits lobes. Faur-il en conclure, dit 
M. de Juflieu , une analogie de l’hippuris avec les 
véritables onagraires, quin'ont qu'unftyle, quoique 
ce genre foiruniloculaire, monofperme, dépourvu 
de pétales, & à calice non divifé? Auroit-il un 
rapport plus marqué avec la famille des chalefs 
(elaugni), égaiement apétale, à fruit adhérent, & 
rempli d'une feule graine, dont l'embryon dicoty- 
lédone eft dépourvu dé périfperme ? (Juff: in Ann. 
M. 3. pag. 323.) 

+ SUITE DES ESPÈCES. 

3: PESSE des Indes, Hippuris indica, Lour. 

PET 3:3 
L  Hippuris feapo nudo , radice tuberofä. Lour. Flor. 
cochih. 1. pag: 16. à 

© Cyperus dulcis. Rumph. Amboin. lib. 10. cap. 3. 
tab. 3. fig. 1. 

Ses racines font fibreufes , rampantes , garnies 
de plufieurs tubercules petits, épars, arrondis, 
noiïrâtres , pileux, bons à manger. Les feuilles, 
toutes radicales, font droites , longues, ferrées, 
fubulées : de leur centre s'élève une hampe nue , 
très-droite, très-fimple, cylindrique, firiée, creufe 
intérieurement , coupée , de diftance à autre , par 
des membranes tranfverfaies, terminée par un épi 
droit , ferré, alongé , écailleux. Chaque fleur eft 
compolée d'une étamine , d’un ftyle de la longueur 
de l’étamine , de deux fligmates alongés ; une fe- 

mence orbiculaire , placés fous chaque écaille. 

Cette plante croit aux lieux aqueux, à la Co- 
chinchine. (Lour.) 

… Oëférvations, I\me paroît très-douteux que cette 
plants appartienne aux kippuris. Son port., fes ham- 
pes nues, fes paillettes uniflores, fes deux-flig- 
mates , font autant de caraétères qui l'élotgnent 
de ce genre, & la rapprochent dé la famille de 
fouchets. 

.-P&ssE ou SAPINETTE DU CANADA : nom vul- 

gairé de l’abies canadenfis. (Voyez SAPIN.) 

PET D'ASNE. C’eft le nom vulgairé que l'on 
donne à l’onopordum Linn. 

PET DU DIABLE : nom du genre Aura crepitane 
Linn. £ 

PET DE LÉOPARD. On nomme ainfi, dans 
plufieurs provinces , quelques efpèces de dore- 
niéum. 

PETALOMA. ( Voyez PETALOME, Dia.) 

PETALOSTEMUM. ( Voyez PSORALIER, 
Dia.) ‘ 

PETASITES. Genre de Tournefort qui eft com- 
pris parmi les euÿilago de Linné. 

PETESIA. (Voyez Pétésis , Di&.) 

Le perefia flipularis , n°. x, paroîc être la même 
lante que le rordeleria tomentof: de Swartz. (Voy. 
RER. n°. 10.) Le petefia lygiflum Linn. a 
été décrit à l'article LYGt1sTE, Suppl Swartz l'a 
placé parmi les manertia. Des-lors ce genre difparoît 
prefque ,.à moins qu'on ne croie pouvoir y rap- 
porter les deux plantes fuivantes de Loureiro. 

x 

* PÉTESIE à tige fimple. Perefa fimplicifias. 
Lour,  . G 
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Petefa foliis lanceolato-linearibus , racemïs fub- 

terminalibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 97. 

Ses tiges font très-fimples, herbacées , droites, 
tétragones , longues d’un pied ; fes feuilles lancéo- 
lées, linéaires, glabres, très-entières; deux oppo- 

fées, plus grandes; d’autres plus petites , fafcicu- 
léés ; les fleurs blanches, difpofées en grappes droi- 
tes, prefque fimples, prefque terminales ; une baie 
petite, inférieure , à deux loges polyfpermes , en- 
tourée par le calice prefque campanulé, à cinq 
découpures aiguës ; le ftigmate alongé, bifide , 
valu & réfléchi. ‘ 

Cette plante croît à la Cochinchine. © (Zour.) 

* PérÈsie trifide. Pereffa trifida. Lour. 

Pétefia foliis tricufpidatis , corymbis terminalibus, 

Lour. Flor. cochin. 1. pag. 97. 

Ses tiges font prefque ligneufes , tétragones, 
réunies en touffe , droites, hautes d’un pied; les 

.” feuilles oppofées , fefiles , lancéolées , très-en- 
tières, à crois pointes ; les fleurs blanches, réu- 
miss en corymbes terminaux; la corolle infundibu- 
liforme , à quatre découpures ; le fruit inférieur, 
polyfperme. 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Co- 
chinchine. h (Lour.}  : 

Nota. Le poutaledsje, Rheed, Hort. Malab. 4, 
tab. f7, paroît devoir faire partie de ce genre, 
& non du /aw/onia. + 

PETILIUM. Hort. Cliffort. Genre de Linné, 
qu'il a dépuis mentionné fous le nom de fräillania 
émpertalis. : 

PETITIA, ( Voyez PEtinie, Di.) 

PETIVERIA. ( Voyez PÉTIVÈRE, Did.) Ill. 
Gen. tab. 272 , petiveria alliacea, n°. 1. 

PETOLA. Deux efpèces de cucumis fe trouvent 
figurées fous ce nom par Rumphe, Hort. Amb. 
vol. $, 19, Cucumis acutargulus Linn.; — petola, 
tab. 149; 2°. cucumis anguinus Linn,; — petola 
anguina | tab. 148. 

-PETRÆA (Voy.Pirrée, Di&.).I!luftr, Gen. 
tab. $39, perrez volubilis , n°, 1, & Curt. Magaz. 
tab. 628. 

. PETROCARYA : nom que lon a fubfitué à 
celui de parinarium d'Aublet, ( Voyez PARINARI, 
Diä. 8 Suppl.) : 

.PETROMARULA : nom que les anciens bota- 
niftes ont donné au phyreuma pinnata , & qui figni- 
fie laitue de pierre, parce que cette plante, qui croît 
abondamment fur les murailles & les rochers ; € 
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laireufe 8 employée aux mêmes ufages que la laï- 
tue, Le rapunculus creticus , petromarula , floro albo, 
Tournef. Coroll. 4, eft une variété du petromarula 
des Anciens. ( Voyez RAPONCULE.) 

PETROPHYLA. Brown. (Foy. PROTÉ, Suppl) 

PETUN : nom ancien que porte le tabac ordi- 
naîre. (Voyez NICOTIANE.) 

PÉTUNE. Petunia. Genre de plantes dicotylé- 
-dones, à fleurs complètes, monopétalées, de la 

| fanuile des folanées, qui a des rapports avec les 
nicotiana ; & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe ; à feuilles fimples , alternes ; les'flèurs 
ordinairement folitaires. 

t Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq découpures profondes, dont une 
prefque fpatulée ; une corolle tubulée ; le limbe élargi, 
prefqu'à cing étamines ; un ffigmate en tête, à deux 
lobes ; une capfule bivalve | à deux loges; les fe: 
mences nombreufes. . 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce , très-profondé- 
ment divifé en cinq lobes alongés, élargis prefque 
en forme de fpatule à leur fommet. Fe 

le haut, à peine divifée en cinq lobes inégaux. 

les anthères arrondies. 

4°, Un ovaire fupérieur ou libre , furmonté d’un 

le fond du calice , s’ouvrant par le haut en deux 

une cloifon parallèle aux valves, portant, fur 
milieu de chacune de fes faces, un grand nombre 
de femences fort petites. É #4 

ESPÈCES. 

niflora. Juif. 

centibus ; corollis calice quadruplo Longioribus. Jul+ 

Ann. Muf, Parif, 2, pag. 214. tab. 47. fig. 2. 

Cette plante refemble, par fon port, par fes 
feuilles & par fes fleurs, à la belle-de-nuit, mére 
jalapa : elle s'en diftingue aifément par les cara€ 

2°, Une corolle attachée fous l'ovaire, monopé- 
tale, tubulée, rétrécie dans fon milieu, évafée par 

3°. Cinq écamines inégales, attachées au tube 
de la corolle ; les filimens de la longueur du tubei 

ftyle grêle, terminé par un fligmate en tête, à deux ; 
lobes, J : 

Le fruic eft une capfule entourée à fa bafe par 

valves, divifée intérieurement en deux loges paf , 

1. PÉTUNE à fleurs de nyétage. Petunia nyagi d 

Petunia caule hirto ; foliis ovato-oblonpis , pube É 

tères du genre, Ses tiges font un peu charnuess 
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cylindriques , pileufes, pubefcentes , garnies de } 3°, Le peucedanum tenuifolium, 1°. $, a été de- 
 feuilies alternes, médiocrement pétioléés, ovales, 
alongées, très-entières; les fupérieures ovales, en 
cœur, un peu aiguës, pubefcentes ; les fleurs foli- 
taires à l'extrémité de chaque rameau; le calice 
velu , à cinq découpures très-profondes, linéaires, 
obtufes, prefqu'égales , la cinquième un peu fpa- 
tulée ; la corolle blanchâtre, longue de deux pou- 
ces , un peu pubefcente en dehors ; le tube cylin- 
drique , au moins deux fois plus long que le calice, 
54 infenfiblement en un limbe élargi , à cinq 
obes, 

., Cette plant: croît à Buenos-Avres, où elle a 
été decouverte par Commerfon. ( V. f.) 

. PÉTUNE à petites fleurs. Perunia parviflora. 
 Jufr. : 

Petunia caulibus proffratis ; foliis linearibus, ar- 
gute ciliatis , corollà vix calice longioribus. Juff. Ann. J 
Muf. Pari. 2. pag. 214. tab. 47. fig. 1. 

Cette efpèce a le port & furtout les feuilles d’un 
ceraffrum ; elle poufle des tiges couchées, rameur- 
fes, aff:z nombreufes, garnies de feuilles fort 
petites , prefque fefiles, altérnes , linéaires, entiè- 
res , obtufes , finement ciliées à leur contour , lon- 
gues de quatre à fix lignes, à peine larges d’une 
ligne & demie , portant fouvent , dans leurs aiffel- 
les, de petics paqüets de feuilles dont quelques- 
unes fe prolongent en rameaux. Ses fleurs font rou- 
ges, fefliles, axillaires, un peu irrégulières; la 
corolle à peine plus longue que le calice, 

, Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
l'embouchure de Rio de la Plata. ( W. f: in kerb, 
Desfont.) : 

PETUNIA. ( Poyeg PÉTUNE ; Suppl.) 
PEUCEDANE" Pétain. Ce Bènre ayaité 

été réuni par M. de Lamarck en partie aux arka- 
manta, en partie aux felinum, n’eft point figuré dans | 
les Iuffrations. 

Oëfervations. 1°, Il y a plufieurs réformes impor- 
tantes à faire parmi les efpèces que J'ai décrites. 
C’eft par erreur que le peucedanum-filuüs à été de 
nouveau préfenté ; il a été rangé parmi les Zguffi- 
cum. ( Voyez LivEcne, Dit, & Suppl.) 

… 2°. Le peucedanum alfaticum, n°. 3, n’eft point 
lefpèce de Linné, mais bien fon peucedanum offici- 
nale, f=lon Decandolle ; le peucedanum altiffimum , 

. Désf, Caral, Hort. Parif. pag. 119; — felirnum peu- 
cedanum , Roth, Germ. 1, pag. 1335 — Lobel. Ic. 
7823 — J. Baüh. 3, pag. 36, con. Synonymes 
Méntionnés au Fexcedanum officinale , n°. 1, efpèce 
à reträncher , qui a été confondus avec le peuceda- 
num parifienfe ; Décaänd. & infra. Je décrirai plus 
as le peucedanum alfeticum, Linn. 

- 

puis nommé peucedanum ferotinum par Perfoon. 
M. Willdenow penfe que c’eft la même efpèce que 
le peucedanum alpefère, n°, 6. 

4°. Le peucedanum fibiricum , n°. 8, a été figuré 
par Waldftein & Kita1b, Plane, rar. Hung. vol. 1. 
pag. & tab. Go. > 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. PEUCEDANE des fables. Peucedanum arena- 
rium, Plant. Hung. , 

Peucedanum foliis fübquadräplicato-pinnatis; fel:o- 
lis fublinearibus , obtufis. Wild. Enum. pag. 308. 

dunculatis , quinque-feptemfdis ; involucro univerfali 
fabrullo, Waldft. & Kic. Plaut. rar. Hung. 1. p. 18, 
tab. 20. 

Cette plante fe rapproche du peucedanum offici- 
nale Lion. ; elle eff, comme lui, très-fouvent pri- 
vée d’involucre univerfel, ou bien ik ne confifte 

odeur, par un fuc laiteux qui fe convertit en ré- 
fine. Ses tiges font hautes de quatre pieds & plus, 
épaifles , cylindriques , un peu rameufes & Asxueu- 
fes à leur partie fupérieure ; les feuilles amples, 
trois & quatre fois ciliées; les folioles linéaires , 
aiguës , longues d’un pouce , épaiffes , un peu roi- 

deflous , d’un brun rougeäâtte à leur fommet; fou- 
vent des feuilles ternées à la bafe des rameaux ; 
lombelle univerfelle à cinq où fept rayons , fou- 
tenant des ombeliuies RE > Un peu planes; leurs 
pédicelles très-courts , fans involucre ; le calice à 

aigus, recourbés ; les femences brunes ; en ovale 
renverfé, comprimées, échancrées à leur fommet , 
AU d'un rebord épais, mais non membra- 

r neux. 

Cette plañte croît aux lieux arides & fablon- 
neux, en Hongrie. 4 ( Plant, Hung.) es 

11. PEUCEDANE de Paris. Peucedanum parifienfe. 
Decand. x ps 

Peucedanum foliis tripinnatis ; foliolis Linearibus , 
angufliffimis ; involucro 8-10-phy lo; (floribus albis.) 
Decans. Synopf. pag.:313 , & Flor. franç. 4. 
pag. 336. 

(Excel. fÿnon. ) — Non Linn. 

Jaunes. Sa tige eft haute de trois pieds, à peine 

Peucedanum foliis fubquadripinnatis ; urmbellis pc- ; 

qu’en une ou deux folioles : elle ér diffère par fon 

des , un peu canaliculées en deffus , en carèneen 

cinq petites dénts; la corolle jaune ; les pétales. 

Peucedanur: officinale. Thuill. Parif. 2. pag. 140. 

Cette plante reflemble beaucoup au peucedanum 
| officinale Linn., avec lequel on l’a confondue: 
| néanmoins il fera toujdurs facile de l'en difinguer. 
par fes fleurs parfaitement blanches ,: un peu rou- 
geâtres avant leur développement, mais jamais 

Li 
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rameufe , très-lifle , lfcèrement ftriée fes feuilles | 
radicales grandes , trois Fisailées , affez femblabl s 
à celles du peucedanum officinale; les ombelles hé- 
mifphériques, compofées d’environ vingt rayors; 

: l'involucre univerfel à huit ou äix folioles fines, 
aiguës, 

Cetre plante croît dans les bois de haute futaie, 
aux environs de Paris ; elle fleurit vers le mois de 

feptembre. z (W. v.) 

* PEUCEDANE d'Alface. Peucedanum alfaticum. 
Linn. — Non Encycl, 

… La defcription que j'ai donnée de cette plante 
appartient , quant aux feuilles, au peucedanum offj- 
cinale Linn. Les fruits , placés très-probablement 
par erreur avec la même plante dans mon herbier, 
appartiennent à une autre efpèce. Les ombelles 
n’ont que huit à dix rayons ftriés ; l'involucre uni- 
verfel compofé de plufizurs folioles linéaires , ré- 
fléchies, caduques ; celles des ombellules latérales, 
au nombre de trois ou quatre; les pétales d’un 
jaune-pâle , une fois plus courts que les éramines. 

* Ses feuilles refflemblent à celles du fé/inum filvefire; 
elles font trois fois ailées , à folioles peu nombreu- 

fes, affez grandes, pinnatifides, à cinq ou fept 
lobes aigus, entiers ou rarement trifurqués. 

- Cette plante croit en Alface & dans les monta- 
gnes de Provence. z ( F. [.) 

PEUCEDANUM. ( Voyez PEUCEDANE. ) 

PEUMUS. ( Voyez PEuMo.) Ce genre porte 
lé nom de ruizia dans le Syf. veger. Flor peruv. 
pag. 266-68 , appliqué particulièrement au peu- 
mus boldus , n°. 4, auquel il faut rapporter le o/du 
arbor olivifera. Feuill. Peruv. 3. pag. 11. tab. 6. 
fig. 2. (Woyez Bou, Suppl.) Le RutzrA de 
Cavanilles eft un autre genre. (Voy. Ruize, Di&. 

. & Suppl. ) | 

PEUPLIER. Populus. Illuftr. Gen. tab. 819, 
populus tremula , n°. 2. s 

Obfervations. 1°. L'Hiffoire des arbres foreftiers 
de l’Amérique feprentrionale, publiée récemment 
par M. Michaux fils, nous a fait connoître plu- 
fieurs nouvelles efpèces de peuplier, & nous à 
fourni de bonnes obfervatiois fur la plupart de 
celles que l'on cultive dans les jardins. 

2°. L'arbre que j'ai décrit fous le nom de popu- 
lus canadenfis, n°. $ (an populus levigata ? Willd.), 
eft affez bien figuré dans l'ouvrage de Michaux , 
vol. 3, tab. 115 mais cet auteur dit que les pé- 
tioles font glanduleux à leur bafe , & les rameaux 
munis, dans leur vieilleffe, d’angles formés par 
des lignes blanchâtres & faillantes. M. de Fou- 
cault a fait les mêmes obfervations. Cet arbre 
feroit-il le populus angulata, Ait, Willd. ; & celui 
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que j'ai décrit comme une fimple variété du popu- 
lus nigra , avec lequel il a beaucoup de rapports ? 
Pursh le rapporte au populus levigata Wild, , ainf 
qu’il fera dit ci après. 

3°. On trouve dans l'ouvrage de Michaux, 
vol. 3, la figure des efpèces fuivantes : populus 
argenteu, tab. 93 c’eft le populus heterophylla, n°.3; 
— populus monilifera., tab. 10, fig. 2; — populus 
anguleta, tab. 12 ; — populus balfarmnifera , tab. 13, 
fig. 1 , & autres mentionnés plus bas. 

4°. Populus ( canefcens ) foliis fubrotundis , angu- 
lato-repandis , dentatis, fubtùs tomentofo-incanis; 
amentis cylindraceis , laxis. Smith, Brit. 3. pag. 180. 

Populus (alba) foliis fubrotundis , angulato-den- 
tatis, fubrès tomentofo - cinerafcentibus. Willden, 
Arbr. 227. < 5? 

Populus tremula , n°. 2. var. A. 

Je crois que cet arbre, connu fous le nom de 
tremble grifaiile ; & que j'avois réuni comme va= 
riété au populus tremula, mais qui fe rapproche 
davantage du populus alba, blanc de Hollande, 
doit en être diftingué comme efpèce, ainfi que l’ont 
fait plufieurs auteurs. Je né fuis pas auf certain que . 
ce foit la plant: de Duhamel. Il ne peut, dit cet 
auteur, profiter que dans des lieux bas & humi- 
des ; tandis que l’on nous dit du sremble grifaille, 
qu'il ef le feul , avec le tremble, qui réufhiie fur 
les hauteurs. On dit, d’une autre part, qu'il fe 
trouve dans les lieux humides en Europe. Marf- 
chall penfe que ce n’eft qu’une variété du popu- 
lus alba. ( Voyez plus bas les obfervations , après 
le populus hybrida.) : 

s°.Les Anciens, dit M. Desfontaines , connoif= 
foient le peuplier noir , le blanc & le tremble; 
ils cultivoient les deux premiers dans les champs 
pour fervir d’appui à la vigne : Populi vitibus pla= 
cent, & cacuba educunt. Plin. lib. 16. cap. 37: Ils 
les plantoient en quinconce, parce que cette dif- 
pofition donnoit un plus libre accès à l'air, & 
qu'elle étoit plus agréable à l'œil; ils en em 
ployoient le bois à faire des boucliers , populus 

| apta feutis, Plin. ; ils appliquoient des feuilles de 
peuplier, macérées dans le vinaigre, fur les parties 
affedlées de la goutte. Pline dit que les abeilles 
font la propolis avec le fuc qui tranffude des 
feuilles des peupliers. Ce fuc, ainfi que la pro, 

| polis, étoient d’ufage en médecine. 

Le peuplisr blanc étoit confacré à Hercule CRE 
populus alcide gratiffima , Virg. Ecl.7, parce ques 
fuivant quelques-uns , ce héros s’étoit fouvent 
repofé fous fon ombrage, &, fuivant d’autres» 

rce qu’il l’avoit apporté des bords de l’Achéron- 
l'revint, dit-on, des enfers le front ceint d’une, 
couronne de peuplier blanc. ( Srapel. Comm: 1% 
Theophr. p. 217.) Ceux qui failoient des facrifices, 
‘à Hercule fe couronnoient de peuplier blanc. 0x 

. portoit 
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portoit aufli des couronnes de peuplier dans les 
fêtes appelées Bacchanales. Enfin, les athlètes fe 
couronnoient quelquefois des jeunes rameaux & 
des feuilles de cer arbre. Pline a commis plufieurs 
erreurs en parlant du peuplier , qui ont été relevées 
par divers auteurs. ( Desfont. Hifi. des arbr.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. PEUPLIER faux-tremble. Populus tremuloides. 
Mich. 

Populus foliis fuborbiculatis, abruprt acutèque acu- 
minatis, ferrulatis, margine pubefcentibus. Mich. 
Flor. bor. Amer. 2. pag. 243. — Mich. f. Hift. 
des Arbr. d’Amér. 3. pag. 285. tab. 8. fig. 1. — 
Duham. Edit. nov. 2. tab 53. 
An populus levigata? Wiilden. Spec. Plant. 4. 

pag. er An potids populus trepida ? Wiliden. ex 
Pursh, , 

Ce peuplier a l’afpe& d’un tremble par fes feuil- 
les; elles en diffèrent par leuts dentelures plus fines, 
plus ferrées, inégales _& obtufes, qu=lquefois un 
eu pubefcentes à leur contour, d’un vert-foncé , 

4 nervures rougeâtres ; leur forme fouvent plus 
large qu: longue : dans les jeunes pouffes elles ont 
le double da 

. ment acuminées à leur fommet, très-mobiles , fup- 
portées par de longs pétioles comprimés à leur par- 
tie fupérizure, munies de deux glandes à leur fom- 
met. Les chatons fonc ovales-cylindriques , longs’ 
d'environ un pouce , compofés d’aigrèttes foyeu- 
fées, fitués à l'extrémité des rameaux. Son tronc 
s'élève à la hauteur d'environ trente pieds, fur 
Cinq à fix pouces de diamètre , revêtu d’une écorce 
ne & verdâtre, gercée à la bafe dans ies vieux 
arbres. ne 

Cette plante croît aux environs de New-Yorck 
& de Philadelphie. B (F.f) 

« Le bois de cet arbre, dit M. Michaux, eft 
très-léger , très-tendre , & n’a aucune force , ce 
a fait qu'il n’eft employé à aucun ulage, Ces dé- 
auts ne font même pas compenfés par fa groffeur 
&c fon élévation, non plus que par la rapidité de fa 
croillance , en forte qu'il eft à peiné remarqué des 
abitans , qui ne fe donnent la peine de l'abattre 
2e quand il fe trouve dans des terrains qu’ils dé- 
richent pour les mettre en culture : il réfulte de-là 
que ce peuplier et tort inférieur à plufieurs autres 

€fpèces, tel, entr’autres, le peuplier de Virginie, 
dont les dimenfions font trois fois plus fortes , & 
dont la végétation eit plus accélérée & l’atpect 

Aucoup plus agréable : confidéré comme arbre 
agrément, les autres efpèces lui font encore très- 

Préférables. » ( Mick. L. c. ) 

: 13, PEUPLIER à La dentelures, Identata. Mich. æ . 
Botanique. S'pplément. Tome IV, 

Populus gran- 

grandeur , & font en cœur, brufque- | 

É 
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Populus petiqis fupernè comprefis ; foliis fubro- 

tundo-ovalibus ;'acuminatis , urrinque glibris, inequa- 
liver finuato-grandidentaris; jurioribus villefis. Mich. 
Flor. bor. Âmer. 2, pag. 243. — Mich, f. Arbr. 
d'Amér. 3. pag. 287. tab. 8. fig. 2. — Pursh, Flor.. 
amer, 2. pag. 619. 

> L2 
Difingué par les larges & profondes dentelures 

de fes feuilles, cet arbre fe rapproche du populus 
alba, dans fa jeunefle, par fes feuilles chargée 
alors d'un duvet blanc très-épais, qu’elles rs 
entièrement en vieillfanc. Son rronc s'élève à la 
hauteur dé quarante ou quarante-cinq pieds , fur 
dix à douze pouces de diamètre; il eft droie, Cou- 
vert d’une écorce liffe, verdâtre, rarement cre- 
vaflée. Ses branches font peu nombreufes & fort 
efpacées ; elles ne fe ramifient que vers leur extré- 
mité, où elles fe chargent de feuilles glabres , 
quelquefois arrondies, ovales, larges d'environ 
deux à troïs pouces, longues de trois ou quatre, 
acuminées , bordées de dents très-larges, pro- 
fondes, inégales, un peu obtufes ou aiguës 3 
les fleurs difpofées fur des chatons longs d’envi- 
ron deux pouces, qui paroiffent à l'époque où les 
feuilles commencent à fe développer ; ils font alors 
très-velus. nee 

. Cet arbre croit en Amérique, dans le nord des 
Etats-Unis. R (F. v.) 

M. Michaux remarque que le bois de ce 
plier eft très-rendre & très-léger, bien inférieur 
à celui du peuplier d'Italie & de Virginie, qui 
offrent encore l'avantage de croître bien plus ra- 
pidement & de parvenir à une hauteur beaucoup 
plus grande : ainfi cette efpèce de peuplier n'offre. 
que très-peu d'intérêt fous le Fapore de l'utilité 
qu'on peut retirer de fon bois les arts. 11 
ne peut donc être confidéré que comme un arbre 
de pure curiofiré, à caufe de fon joli feuillage ; * 
car fon afpeét eft aflez agréable lorfqu'il n’a pas 
encore outrepaflé douze à quinze pieds d’éléva- 
tion, ce qui doit lui faire affigner une place dans 
les jardins d'agrément. ( Mick. L c.) 

14. PEUPLIER d'Hudion. Populus hudfonica, 
Bofc. 

Populus ramulis junioribus pilofis ; foliis ovaro- 
Jubrotundis, dentatis , confpicuè acuminatis. Mich. f, 
Arbr. d'Amér. 3. pag. 293. tab. 10. fig. 1.— Bofc, . 
Dit. d’Agricuit. : 

Populus (betulifolia) fo/iis rromboideis, promifse 
acuminatis, circumcirca dentatis, glabris ; ramulis 
Junioribus pilofis. Pursh, Fior. amer, 2. pag. 619. 

Populus nigra?.Mich. Flor. boreal, Amer. 2... 
pag. 244. : e 

Cet arbre s'élève à la hauteur de trente ou qua 
rante pieds, & peut-être beaucoup plus, fur un 
diamètre de douze à quinze JE : jselés qui 
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couvre les jeunes branches eft d’ung couleur gris- 
blanc; les bourgeons qui naïffenc dans les aiffelles - 

des feuilles font d’un brun-foncé ; au printemps, 
les jeunes pouffes & les pétioles pileux , ainfi que 
le revers des feuilles : celles-ci font liffes, d’une 
belle couleur verte , rhomboïdales , approchantes 
de celles du populus nigra, longuement acuminées , 

dentées à leur contour, longues d'environ trois 
pouces, très-peu variables ; les chatons lifles & 

non chargés de poils, comme dans la plupart des 
autres efpèces , longs de quatre à cinq pouces., 

Cet arbre croit dans les États-Unis d’Amérique. 

D (F:v.) 

15. Peurzier blanchâtre. Populus candicans. 
Aiton. 

Populus foliis cordatis , acuminatis , obtusè inaqua- 

diter ferratis, fubtùs albidis, fubtriplinervits , reticu- 

lato-venofis ; gemmis refinofis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 806. — Mich. f. Arbr. d’Amér. 3. pag. 308. 

tab. 13. fig. 2. — Ait. Hort. Kew. 3. pag. 406. — 
Willd. Arbr. pag. 231. 

: Populus foliis cordatis , crenatis, baf; nudis; pe- 

tiolis teretibus. Wachendorf. Uler. 294. 

 Très-rapproché du populus balfamifera, celui-ci 
en diffère par fes feuilles trois fois plus grandes , 
parfaitement en cœur, d’um vert-fombre en def- 
fus , blanchâtres en deflous , conftantes dans leur 
forme ; les pétioles cylindriques , fouvent pileux. 
Le tronc s'élève à quarante ou cinquante pieds de 
hauteur , fur dix huit ou vingt pouces de diamètre, 
couvert d'une écorce lifle & verdâtre ; le bois 
tendre ; le feuillage touffu ; les bourgeons enduits 
abondamment d’une fubftance réfino-balfamique , 
d’une odeur agréable ; les femences entourées d’un 
duvet très-abondant. 

Cette plante croît au Canada. 

16. PeupLiEr du Mariland. Populus marilandica. 

Populus foliis amplis, ovato fubrotundis , utrin- 
què géabris , férrato-crenatis, membranaceis ; dentibus 
obtufis ; ramis junioribus compreflis. (N.) — Hort. 
Parif. pag. 243. — Bofc, Diét. nat. 

Cet arbre, dont je n'ai pas vu les fleurs, eft 
remarquable par fes grandes feuilles membraneu- 
fes , arrondies , nerveufes, longues d'environ qua- 
tre pouces, prefqu’aufl larges, ghibres à leurs 
deux faces, munies, à tout leur contour , de cré- 
nelures ou de dents courtes , élargies , obtufes, 
prefqu'en fcie ; les plus j:unes ovales, un peu plus 
petites , un peu aiguës , à dentelures en fcie , plus 
ferrées ; les pétioles droits , comprimés , longs de 
deux pouces ; les jeunes rameaux très glabres , 
firiés , comprimés , d’us bruti-noirâtre. 

Cet arbre croit dans le Mariland : on le cultive 

PEU 

aux pépinières de Verfailles & au Jardin des 
Plantes de Paris. B (F. f.) 

* PeurLier hybride. Populus hybrida. Marfch. 

Populus foliis rhombeo-ovatis , finuato-dentatis, 

acutis, fubts fubvillofis ; petiolis apice biglandulofis. 

Marfch. Flor. taun caucaf. 2. pag. 422. 

Cette plante, qui, d’après Marfchall, s'élève 
quelquefois au-deffus des plus grands arbres, s’é- 
carte tellement, par fon port, du populus alba, 

qu’on n’ofe la regarder comme une fimple variété : 
elle en a le port; mais les feuilles du populus alba, 

quoique vatisbles dans leur forme, font toujours 
ou arrondies ou échancrées en cœur à leur bafe, 

au lieu que, dans celui-ci, elles font aiguës à leurs 
deux extrémités, ovales, rhomboïdales , finuées 

& denrées à leur contour, légèrement velues en 

deffous ; les pétioles pourvus de deux glandes à 

leur fommet. 

Cette plante croît dans les forêts de la Tartarie 

afiatique. h (Marfch.) 

Obfervaions. D'après les obfervations de Marf- 

chall, te populus canefcens de Smith, que je foup- 

çonne être le populus tremula, var. A, Dit 

eft le véritable populus alba de Linné , & le populus 

nivea Willd., ou a/ba Smith, n’eft qu’une variété 

de la même plante : leurs différences dépendent en 

partie de l’âge de chaque plante, furtout pour 

duvet des feuilles ; leur forme eft rrès-variables. 

les chatons plus ou moins alongés. Je ne fais jufr 

qu'à quel point cette opinion peut être fondée : 

ce ne fera point, bien fürement , d’après l'infpec- 

tion des arbres cultivés en France dans plufieurs 

jardins, fous les noms de populus alba & canefcense 

* Populus (trepida}) foliis fuborbiculatis , den. 

tatis, bufi fupra biglandulofis , acuminatis ; glabris, 

junioribus fericeis. Wild. Spec. Plant. 4. pag: 805», 
— Müalenb. in Litt. Fe 

Il eft très-probable que cette plante fe rapporte 

À une des efpèces décrites par M. Michaux PE 

Elle paroît avoir beaucoup de rapports avec | 

populus tremuloides : ee refflemble auff au popuus 

tremula , dont elle diffère par fes feuilles acumir 

nées, d’un blanc foyeux dans leur jeuneffe , .. 

entièrement glabres, prefqu’orbiculaires, dentééts 
munies de deux glandes un peu aude 

bafe; les pétioles très-longs, mais point comprimése 
| 

Elle croit dans l'Amérique feptentrionale. à 

* Populus (levigata) foliis fubrotundo-ovails ». 

acuminatis, fubcordatis, inaqualiter ferratis, glabrisÿ 

petiolis comprefis ; ramis teretibus , glabris. WI 

Spec. Plant. 4. pag. 803. — Ait. Hort. Kew. 3° 

pag. 406? — Pursh, Flor. amer. 2. pag- 619: es 

Très-voifin du populus tremuloides de Michaux; 

plus encore du populus graca, cet arbré a fes ta" ©: 

meaux glabres, cylindriques; fes feuilles ovales" “ 

ffas deleur Fr 

Ge 
; 
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arrondies , prefqu’en cœur , acuminées, inégale- 
ment dentées en fcie; les pétioles comprimés. Il 
croît dans l'Amérique feptentrionale. PB  Pursh 
rapporte cette efpèce au populus canadenfis. Mich. 
Arbr. d'Amér. 3. pag. 298. tab. 11. 

PEVETTI. Rheed, Malab. 4. tab. ÿ5. C'eft le 
phyfalis flexuofa Lin. . | 

PEVRÆA. Genre de Commerfon, qui appar- 
tient aux combretum de Linné. (Voyez CHiGo- 
MIER , Suppl. ) > 

+ Genre établi par M. Pourret, 
dont on a fait.une fous-divifion du genre g/a- 
diolus, (Voyez GLAYEUL, Suppl.) 

PEZIZA. ( Voy. Pezize, Di&. p. 1co.) Illuftr. 
Gen. tab. 886, fig. 1, peziza tabellum , n°. 9; — 
fig. 2, peziga epidendra, n°. 145, — fig. 3, peziga 
laitea, n°. 373 — fig. 4, peziga fubularis , n°, 28; 
— fig. $ , peziqa fruétigena , n°. 33, Ce genre a été 
réformé par M. Perfoon. (Foy. fon Synopfis fung.) 

PHACA, (Voyez BAGUENA UDIER , Suppl.) Le 
Phaca, ou colutea glabra, n°. 10, a été figuré par 
M. Decandolle, con. gall. Fac. 1. tab. 31. 

PHACELIA. ( Voyez PHACÉLIE. ) 

PHACÉLIE. Phacelia, Michaux nous a fait con- 
noître deux efpèces qu'il a recueillies dans | Amé- 
rique feptentrionale, & qui appartiennent à ce 
g=nre. La première me paroît être celle dont il 
a déjà été fait mention, fous le nom de phacelia 
Pubefcens. ( Voyez PHACÉLIE , n°. 1.) 

EsPrÈCES. 

. PHACÉLIE à feuilles ailées. Phacelia bipinna- 
sifida. Mich. 

Phacelia ereta, foliis pinnarifidis, lacinits incifo- 
dobatis ; fpicis plerumque bifidis , oblongis, multifio- 
ris; corolla cerulez, lobis margine fimrliciufculis. 
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 134. tab. 16. 

Phacelia pubefcens. Diét. n°. 1. 

Cette plante a des tiges droites, cylindriques, 
-divifées en rameaux gréles , alternes , axillaires , 
pubefcens : fes feuilles font alrernes, diftantes, 
Sté , fimplement ailées; les folioles lancéo-#l 

_ Jées, pinnatifides, rétrécies en coin & quelquefois 
Confluentes à leur bafs , incifées ou divifées à leur 
“Contour en lobes irréguliers , evales , aigus, fim- 

| Ples ou légèrement incilés; les feuilles fupérieures 
des rameaux beaucoup plus petites ; les fleurs pref- 
qu'unilatérales, pédicellées, difpofées en plufieurs 
Brappes fimples ou bifides, droites, terminales , 
ongées; les pédicelles alternes, pubefcens, un 
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| découpures profondes, étroites, prefque fubulées, 
perfiftantes ; la corolle bleuâtre , prefque campanu- 
lée , un peu plus longue que le calice, à cinq lobes 
entiers, arrondis; une capfule prefque ronde, à 
deux loges. 

Cette plante croît dans les forêts de l'Amérique 
fertsnrrionale, fur les monts Alleghanis & au 
Kentucky. (W. f.) 

Le 

2. PHACÉLIE frangée. Phacelia fimbriata. Mich. 

Phacelia procumbenti-affurgens , foliis pinnatifidis, 
laciniis indivifis, f[picä folitariä brevi, corollé albé, 

Amer. I. pag. 134. 

Heliotropium pumilum , glabrum , neffurtii foliolis, 
americanum, Pluken. Phyt. tab. 245. fig. 5. 

Cette.efpèce, beaucoup plus petite que la pré- 

les, courtes, couchées, puis redreflées à leur 
partie fupérieure, prefque fimples, garnies de 
feuilles alternes , très-médiocrement périolées , 
petites , pinnatifides ou divifées en lobes très. fim- 
piles, entiers, ovales-lancéolés ; le rérminal lan- 

fes, difpolées en grappes courtes, terminales , 
folitaires, très-fimples ; la corolle blanche, petite, 
prefque frangée au contour des lobes arrondis de 
fon limbe, ; 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à 
la Caroline. ( F, f.) 

3. PHACÉLIE hétérophylle. Phacelia hetero- 
phylla. Pursh. | 

Phacelia erelta , hifbida , foliis petiolatis, pinna- 
tifidis ÿ laciniis lanceolatis, integerrimis, nervofis , 
impari elongaté ; floralibus fimplicibus, lanceclatis , 
petiolatis ; racemis bifidis , denfijioris ; laciniis corolla 
integerrimis. Pursh , Flor, amer, 1. pag. 140. 

Cette plante eft hériffée fur toutes fes parties. 
Ses tiges font droites, rameufes; les rameaux 
alongés, garnis de feuill:s périolées; les inte- 
rieures pinnatifidess deux ou trois paires de 
lobes lancéolés ; le terminal plus alongé; les 
feuilles fupérieures fimples , lancéolées , ainfi que 

touffues , pédonculées , terminales , dichotomes, 
en fpirale , unilatérales ; les pédicelles tès-courts ; 
les divifions du calice linéaires; la torolle pref- 
que campanulée , d’un bleu-pâle, une fois plus lon- 
gue.que le calice ; fes découpures alorgées, obtu- 
fes, très-entières; les flamens una fois plus longs 
que la corolie; le fiy'e bfile, plus long que les 
étamines, 

Cette plante croît fur les montagnes arides de 

Peu réfléchis après la floraifon; le calice à cinq 
+ 

Kooskoosky , dans l'Amérique feptentrionale. g 
(Pursh.) 
PR Bbb : 

lobis margine cilrato-fimbriatis. Mich. Flor. bor. 

céolé , aigu ; les fleurs pédicellées, peu nombreu- 

celles des rameaux ; les pétioles ailés ; les grippes 

cédente , pouffe de fes racines plufieurs tiges gré- & 
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| Obférvations. T faut rapporter ici le polemonium 

duhium Linn., que Pursh nomme : 

: ‘Phacelia ( parviflora ) diffufa, pubefcens, foliis 

fubfeffilibus , pinnatifiuis ; laciniis oblongis , obtufiuf- 

culis, integris ; racemis folitaruis, pédicellis brevibus ; 

Laciniis corolla rotundatis fintegerrimis. Pursh, Flor. 

amer. [. pag: 149. 

Polemonium foliis inferioribus haffatis , fuperiori- 

bus lanceolatis, Gronov. Vire. pag. 29. — Pluken. 

Almag, tab. 245. fig. $. Non phacelia fimbriata. Ex 

Pursh. (Woyez POLEMOINE, no: -S : 

PHAETUSA. (Voyez Pmaëruse, Di&.) Il 
Gen. tab. 689 , phaetufa americana , tr. 

© PHAJUS. Lour. (Voyez Dig. & Suppl. , limo- 
dorum Tankervilla , n°. 4.) 

% PHALANGÈRE. Phalungium. Iluftr. Gen. tab. 
240, phalangium liliago, n°, 9. — Curt. Magaz. 
tab. 914. 

Offervations. 1°. J'ai dit à l'article BULBINE, 
Sappl. , l'emploi qu’on avoit fait de ce nom J'aurois 

- dû ajouter que Willdenow , dans fon Enum. Plane. 
Hort. Berol, , l'avoit encore employé comme nom 

_ ‘générique pour quelques efpèces d'anthericum , tels 
que l'anthericum frutefcens , — rojfratum, — aloi- 
des , — longifcapum , — annuum , &cc. Le car\étère 

de ce genre confifte dans re corolle a fix découpures 

étalées ; fix filamens barbus ; une capfule arrondie ; les 
femences anguleufes. On voit que les bulsines de 
Willdenow ne diffèrent eflentiellement des pha- 

langium que par leurs filimens barbus. C'ef Le carac- 
tère des anchericum , qui d’ailleurs ont ordinaire- 
ment les fleurs jaunes , & font la plupart originaires 

“du Cap de Bonne-Efpérance. 

2°. L'anthericum fubtrigonum Jacq. a été décrit à 

Particle MELANTHIUM, n°. 8 

3°. Le rhalangium gracum , n°. 17, a été figuré 
‘par M. de Labillardière dans fes 4. P1 Syr. 
Fafc. $, pag. 12, tab. 8, fig. 2. Les feuilies font 
‘Jaineuies à leur bafe.. ee 

4°. Il faut confulter pour le phalangium refexum , 
n°: 26, le conanvhera echeandria., Suppl, n°. 2. 

5°. Willdenow : formé l'ornthogalum flriatum du 
.phalangium ferotinum , n°. 1; & le phalangium Ji 1 

_éatum, n°, 14, eft pour lui le drimia urdulata. 

. 6°, L'anthericum elatum ,n°. 11, forme un genre 
nouveau , établi par M. R. Brown. ( Foy. CHLo- 

: ROPHYTE, Suppl.) Son gente archropodium , Su-pl. 
add,, renferme également plufeurs efpèces de pha- 

. dangium. 

| S e 4°. Le phalangium ramofumn , n°. 18, a éré figuré 

pyramidali ; braëleis convoluto amp'exantibus ; 

— : - par Curtis, Bor. Magaz. pag. & tab. 105. + 
_ 

# x 

| alongé, pyramid |, garnies de braétées fort per 
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SUITE DÉS ESPÈCES. 

14. PHALANGÈRE pendante. Phalangium pendu- 
lum. Lil, D ÉN2e 

Phalangium foliis linearibus, planis, glabris; fcapo 
virgato , 1amofo ; floribus laxé racemofis ; pendulis, 

À ternatis ; pedicellis medio articulatis ; petalis aquali- 

bus, integris ; filamentis barbais. Redout. Li, 6 … 
pag. & tab. 360. 

Cette plante, parplufeurs caraétères, appartient 
au genre arthropodium de Brown; elle fl proche 

des phalangium elatum K bicolor. Ses eu 

fibreufes , fufñformes ; elles produifent J 
tiges droites , rameufes , hautes de deux ou trois 

pieds. Les feuilles , prefque toutes radicales, font 
planes, glabres, linéaires, plus courtes que les 

tiges ; les A-urs petices, pendantes , difpoffes en 
grappés lâches , alongées , réunies deux où trois 

& portées fur des pédicelles capillaires , articulés 
dans leur miieu , pendans, accompagnés de deux. 
ou trois braétées Jancéolées , courtes, brunes; la 
corolle petite ; fes découpur:s ovales , un peu af- 

guës, violerres , bordées de blanc ; les éramines 

plus courtes que la corollé; les fiamens barbus 
dans leur longueur ; l'ovaire arrondi ; le fl'gmate 
entête. l 

Le lieu natal de cette plante n’eft point connu. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. # 
(7. v.) a 

15. PHALANGÈRE glauque. Phalangium glaucum. 
Flor. per. 

Phalangium racemo longifimo, fimplici, multi- 
foro ; pedunculis floriferis parentibus’,” fruétifer 4 
adpreffis. Flor. per. 3. pag. 68, Sub antherico. 

Ses racines font tubéreuf-s & fafciculéess Re 

hampes nues, droites, cylindriques ; fes feuilles 
enfiformes, en carène , divergences , g'auques” 
luifantes en deffus. Les fleurs fornent uns gräppé 
fimple , très-longue ; les pédoncules reffertés Cof” 
tre la tige après la floratfon; la coroile blanche ; 

verte fur fa cirène & à fon fommet. 
PRE à 

Cette plante croît fur les montagnes des Andes » e Le 

au Pérou. % (Flor. peruv.) 

16. Pa ALANGÈRE jaune-fafran. Phalangium 6107 
ceum. Mich. Ér. 

Phalangium bulbofim, foliis gramineis, froid 
Jens. 

nibus jubglosofis. Mich. Fior. bor. Amer. 4: pr 127 

D'une racine bulbeufe s'élève une tige droite» 
fimple , nue; beaucoup plus courte que les feu 
les, elibre , rylindrique. S<s feuilles font longues» 
érroites , aiguës, très-entières ; affez femblables : 

celles des graminées; les fleurs difpofées en UNE 

# 
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mes; une cap{ule à trois loges, contenant des fe- 
mences tiès-lifles, noires , luifantes , prefque glo- 
buleufes, 

Cette plante croit dans l’Amérique feptentrio- 
» nale, dans là Nouvelle Georgie, parmi les gazons 

humides des forêts. (#. f.) 

17. PHALANGÈRE reflerrée. Phalangium coarc- 
tatum. Flür. per. 

Phalangium foliis infernè carinatis | medio coarc- 
tatis; pedunculis bifido- dichotomis, pedicellis [ub- 
umoellacis. Flor. per. 3. pag. 67. tab. 299. fig. a. 
Sub antherico. 

Très-belle efpèce ,-dent les racines fafciculées 
& rameufes émettent plufieurs tiges longues de 

| deux où trois pieds & plus, cemprimées, purpu- 
« rines ; les feuilles enfiform-s, en carène à leur par- 

_ tieinférienre, puis refferrées & comme érranglées 
dans leur milieu, planes dans le refte de leur Lon- 
gueur , glauques , ftriées, prefque longues de deux 
ee , larges d’un pouce, amplexicaules 3 les feuil- 
es florales lancéulies; les pédoncules axillaires, 
diftans, formant une panicule , bifides 8 dicho- 

‘ tomes ; les pédicelles réunis de trois à cinq , pret- 
2e ombelle , fil formes , inégaux, accompagnés 
e braétées fubulées ; les flamens fubulés , épaiiis 

dans leur milieu ; une capfule pendante , en ovale 
“renverlé, trigone , obtufe; les femences ovales, 
luifantes , noirâtres. 

Cette plante croît au Pérou, dans les Andes, 
fur les montangnes. (Flor. peruv. ) Flle fournit à 
la teinture une couleur durable, d’un jaune de 
fafran obfcur. 

_18. PHALANGÈRE à racines lanugineufes. Pha- 
- Tangium eccremorhigum. Flor. per. 

Phalangium foliis enfiformibus, carinatis ; fcapo 
foliofe, racemis longis, fpathis bi-trifloris. Fior. 
“per. 3. pag. 67. tab. 301. fig. 6. Sub antherico. 

Ses racines font pourvues de tubercules pen- 
: dans , lanugineux ; les tiges droits, cylindriques , 
longues a’un pied-& demi; les feuilles radicales 
enfiformes, giabr.s, longues d’un pied, larges 
d'un pouce , ftriées en deflous ; les feuilles cauli- 
paires amplexicaules ; les fleurs diffofees en une 
Jongue erapoe , munie de fpathes À demi amplexi- 
 caules , blanchâtres , membraneules , lancéolées , 
fubuléss , renfermant deux ou trois Reurs : de 14 

: fpathe inféri.ure fort un pédoncule charge de 
_ Plufieurs fleurs imbriquses 3 la corolle inclinée, 

. blanche ou jaunâtre ; les anthères alongées, bihdes 
- à leur bafe. : 

Cette plante croît au Pérou , fur les collines. # 
= CFlor:-peruv. ) | : 

* 

tites, obtufes, roulées , amplexicaules ; la corolle : 
d'un beau jaune de fafran ; les Alamens nus, filifor- 
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LETTS. PHALANGÈRE bleue. Phalangium ceruleum. 
Flor. per. 

Phalangium foliis enfiformibus , paniculä longif- 
fimä, floribus ceruleis. Ruiz & Pav. Flor. per, 3. 
pag. 67. + 

Bermudiana tarulea, phalangii ramofi facie, vulcd 
illen. Feuill. Per.-2. pag. 715. tab. 8. 

Certe efpèce a des racines compofées d’une 
touffe de fibres chevélues, épaifles, d’où s'élève 
une tigs haute de deux pieds; glabre, cylindrique , 
d'un beau-vert, rameufe à {a partie fupérieure. 
Ces rameaux font nus, grêles, munis, feulemenc 
à la première divifion , d’une peuite feuille lancéo- 
lée ; ils forment une panicule lâche , étalée, alon- 
gée’, dont les dernières divifions ou les péioncules 
font filiformes, foutenant une fleur bleuâtre , lon- 
gue de fix lignes; les divifions lancéolées , prefque 

obtufes ; les trois intérieures plus étroites, rou- 
lées fur elles-mêmes en fpirale après la floraifon; 
les filimens violets ; les anthères jaunes. Les feuil- 
lés font enfiformes , aiguës, vaginales à leur bafe, 
longues d'environ quatre pouces fur trois lignes de 
large , vertes, glabres , {triées. ’ 

Cette plante croit fur les montagnes , au Chili. 
% (Flor. peruv.) : 

20. PHALANGÈRE fulfurée. Phalangium fulphu- 
reumn. 

Phalangium (anthericum fulphureum) fo/is 
lanccolato-linearibus, canaliculatis , apice obtufo , 
concuvo, fcupo racemoque fimpliciffimis ; corollis pas 

pag. 98. tab. 95. Sub antherico. 

tes radicales , linéaires-lancéolées , canaliculées , 
de ja longueur des tiges, entières, très-glabres, 
obrufes à leur fommet, larges d’un demi-pouce, 
firiées : de leur centre s'élève une tige nue, droite, 
Jongue d’un pied, cylindrique, d’un vert glauque, 
t:rminée par une grappe de fleurstrès-fimple,draite, 
longue de trois où quatre pouces ; les pédicelies 
un peu plus longs que les fleurs ; les braétées fubu- 
lées , pales, membraneufes, de la longueur des 
édicelles; la corolle d’un jiune-pâle de foufre ; 
ès pétales alongés , très-ouverts, prefque canali- 
culés , obtus, perfitans; les fiiam:ns glabres , élar- 
gis à eur bal: , puis fubulés; une capfule triangu- 
laire, à trois loges, s’ouvrant à fon fommer en 
trois valves recourbées; les femences noires, 
anguleules. 

Cette plante croît en Hongrie, aux thermes 
d'Hercule. (Plant, Hung.) ”. 

Laball. 

|  Phalangium feapo foliofe, pañieulato ÿ corollis 

: 

tencifimis. Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 1. 

D'une bulbe ovale fortent plufieurs feuilles rou- 

“11. PHALANGÈRE velue. Phalangium villofum. 
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pedicellifque villofis. Labill. Plant. Syr.Fafc. $. p. 14. 
tab. 9. fig. 1. Sub antherico. 

Oruithogalum orientale , villofum » ffore lateo , 
magno. Touinef. Coroll. 26. 

Cette efpèce reffemble affez, par fon port, au 
phalangium gracum. Ses racines font pourvues d'une 
bulbe médiocre , à demi orbiculaire , d’où s'élève 
une tige droite , fim,le, lorgue de cinq à fix pou- 

‘ces, garnie de feuilles aiternes, planes , étroites, 

linéaires, la plupart radicales, prefqu’aufli longues 
_ les tiges , un peu velues; celles des tiges gra- 
-duellement plus courtes, un p-u plus larges; jes 
fupérieures en forme de fpathe ; les fleurs jaunes, 
“droites, terminsles , médiocrement panicuiées; 
les pétales ovales, alongés , obtus, un peu plus 
larges vers leur fominet, velus en dehors, ainfñ 
que les pédoncules. 

Cette plante croît dans l’Afie mineure , aux 
environs d'Ephèfe. ( Labill, ) 

22. PHALANGÈRE quamash. Phalangium qua- 
mash. Pursh. 

Phalangiunt bulbofum , fcapo foliis linearibus , ca- 
rinatis longiore ; fpica racemofa ; braëleis linearibus , 
petalis quinque adfcendentibus , infimo dejiexo ; fHig- 
mate obtufo. Pursh , Fior. amer. 1. pag. 226. 

Vernaculè QUAM:SH. 
* Cetre plante s’écarte des antres efpèces par la 
difpofition des divifions de fa cornlle ; elle eft 
pourvue d'une bulbe tuniquée , arrondie , d’où 
fort une tige droite, glabre , fimple, nue, cylin- 
drique , longue d’un pied & plus ; les feuilles toutes 
radicales, peu nombreufes , glibres , linéaires , 
alongées , prefqu’en carène, larges d’un demi- 
pouce ; les fleurs difpofées en un épi terminal, 
munies de braétées linéaires , membraneufes ; les 
pee folitaires, uniflores , plus courts que les 
raétées ; la corolle d'un bleu- pâle , à fix divifions 

profonies , linéaires-lancéolées , prefqu’égales ; 
cinq afcendantes , la fixième rabattue; les filamens 
fubulés, plus courts que la corolle , inferés à fa 
bafs ; un cvaire fupérieur, trigone ; le fiyle pref- 
qu’en maflue ; une cäpfule trigone, arrondie, à 
trois Joges , renfermant des femences nombreufes , 
noirâtres, oblongues. 

_ Cette plante croît le long du Miffouri, fur les 
montagnes pierreufes. x (Pursh.) 

Les naturels du pays recueillent avec foin les 
bulbes de cette plante ; ils les font cuire fur des 
pierres brillantes, jufqu'à ce qu’elles reffemblent à 
des poires cuites : ell:s ont alors une faveur très- 
agréable. Ils les font entrer dans leurs provifions 
d'hiver : il s’en confomme une grande quantité. 

23. PHALANGÈRE ciliée, Pha/angium ciliatum, 
Kunth. 

{ 
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Phalangium foliis linearibus , canaliculatis , ci= 

liatis; fcapo fimplici, glabro ; fpicä pauciforä. Kunth. 
in Humb. & Bonpi. Nov. Gener. & Spec. 1, :- 
pag. 276. s; ae 

Ses racines font compofées de bulbes rom- 
breufes , charnues , fufiformes , réunies en faife 
ceau ; elles produifent des feuilles linéaires, étrot- 
tes, glabres, acuminées, canaliculées, membra- 
neufes , ciliées à leurs bords, longues de fix à f.pt 
pouces , larges de trois lignes. De leur centre s'é- 
lève ure tige droite , fimpie , glabre , cylindrique, 
un peu rude à fa bafe., longue d’un pied ou d'un 
pied & demi, terminée par un épi long de quatre 
pouces, peu garni , muni de braétées ovales- 
lancéolées , acuminées, culpidées, membraneufes, 

-ftriées, ferrées, finement denticulées à leursbords; 
une femblable braëtée, mais plus grande, vers le 
milieu de la tige ; les fleurs diftantes ; les pédicelles 
longs de deux ou trois lignes; es divifions de la 
corolle blanches, alorgées , glabres , à trois ftries, 
un peu aiguës ; les étamines une fois plus courtes 
que la corolle ; les filamens glabres. 

Cette plante croit aux environs de Caracas, à 
la häureur de quatre cent foixante toifes. % 
(Kunth. ) 

24. PHALANGÈRE à longues feuilles. Phalan- 
giurn datifolium. Kunth. 

Phalangium foliis anpuffè lanceolatis , planis , [ca- 
poque fimplici glabris ; fpica multiforä, Kunih. 1. c. 

Cette efpèce a des racines bulbeufes, des feuil- 
les étroites, lancéolées , planes, acuminées , gla- 
bres, membraneufes, ftriées, longues d'environ 
un pied & demi, larges de fix à fept lignes. De 
leur centre s'élève une tige droite, fimple, gla- 
bre , cylindrique, longue de deux ou trois pieds, 
en y comprenant un épi terminal, prefque long 
d'un pied; les fleurs diftantes , pédicellées , 2€” 
compagnées de braétées-ovales , lancéolées, actl 
minées, plus courtes que les pédicelles : ceux-ci 
font glabres, cylindriques , noueux au-deffus de 
leur bafe, longs de quatre à cinq pouces, une fois 
pluslongs après la fruétification ; la coroile blanche; 
les filamensglabres ; une caplule verdâtre, trigoués 

alongée, longue de quatre lignes ; les femences 

noires. : 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grerade , à la 
hauteur de onze cents toiles.  (Kunth.), 

* Phalangium (anthericum pendulum) folis 
linearibus , carinatis , feapo ramofo brevioribus ; for. 
bus ternaiim aggregatts $ pendulis ? corollis refexis » Se 

ÿlamentis papillofis. Wild. Enum. 1. pag. 3717 
orn. Catal. Hort. Hafn: 4. 1 Nové Hoilandiâ.# 

* * De j 

Obfervations. Le genre arthropodium de BroMn. 

* 
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diffère peu des phalangium : il comprend des plantes 
dont la corolle eft à fix divifions éralées, caduques ; 

” les intérieures ondulées & frangées à leurs bords; 
les filamens barbus ; les anthères échancrées, infé- 
rées à leur bafe; un ovaire à loges polyfpermes ; 
le ftyle filiforme ; le ftigmate un peu hifpide.; une 
capfule prefque globuleufe , à trois loges , à trois 
valves , féparées , jufque vers leur milieu, par une 
cloifon; les femences peu nombreufes, un peu 
anguleufes; l’ombiiic nu; l'embryon courbé. 

Les plantes renfermées dans ce genre ont des 
racines falciculées, compofées de fibres charnues 

ou de bulbes pédiceliées; les feuilles foibles , li- 
néaires ; les grappes laches; les pédicelles foliraires 
ou agrégés, articulés dans leur milieu; les fleurs 
pendantes , blanches ou purpurines; la corolle 
caduque ; excepté à fa bafe ; les anthères blanches 
ou purpurines. 

M: Brown rapporte à ce genre les efpèces fui- 
vantes : , : 

* Phalangium (arthropodium paniculatum) ra- 
cemo divifo, pedicellis aggregatis , perianthii foliolis 
interioribus crenulatis , capfulis pendulis, bulbis pedi- 
cellatis. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 276. 

Anthericum paniculatum. Andr. Botan. repofit. 
tab. 395. 

Anthericum milleflorum. Red. Lil. tab. ÿ8. 

* Phalangium (arthropodium ftriétum) racemo 
fubfimplici, multifloro; pedicellis folitariis ; capfulis 
erecis. Brown, |. c. 

* Phalangium (arthropodium minus) racemo fim- 
plici, paucifloro ; pedicellis folitariis , bulbis feffilibus. 
Brown, |. c. 

* Phalangium (arthropodium fimbriatum) racemo 
fimpliei , pedicellis inferioribus geminis , filamentis 
infrà imberbibus ; apice ffrumofo , flupofo ; antheris 
linearibus, foliolis perianthii incerioribus fimbriätis. 
Brown , L. c. 

 PHALARIS. ( Voy. ALPisTE , Di. & Suppl.) : 

+ PHALLUS. ( Voyez SATIRE , Di&.) 

PHANERA. Lour. Flor. coch. 1. pag. 46. Cette 
plante fe trouve mentionnée dans Linné, fous le 
nom de bauhinia fcandens, Di&. n°. 1. Loureiro a 
remarqué qu’elle n'avoir que crois étamines & un 
calice à quatre découpures profondes. Cette ano- 
malie à déterminé cet auteur à l’érablifflement d'un 
nouveau genre; mais comme tous les autres carac- 
tères, ainfi que le port de cette plante , convien- 
nent parfaitement au éauhinia, je penfe qu'il eft 
pes naturel de lui conferver la place que Linné 

avoit aflignée. 

PHARELLE, Pharus. Ilufr. Gen. tab. 769, 
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fig. I 3 pharus lappulaceus , n°, 23 — fig, 2, pharus 
 latifolins , n°, 1. a 

l  Obfervations, M. Brown penfe que le pharus 
ciliatus & le pharus ariffatus doisèh conflituer un 
genre particulier. M. de Beauvois a donné les dé- 
tails de la fruétification du pharus latifolius dans 
fon Agroftographie, pag. 125, tab. 22, fig. 8. 

“SUITE DES ESPÈCES. 

$. PHARELLE rude. Pharus fcaber. Kunth. 

Pharus foliis lanceolato-oblongis | acuminatis , 
fuprà fcabris ; paleä inferiore [cabrä , fupernè pubef- 
cente, acuminatà , glumis pauld longiore. Kunth. in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 196. 

Ses feuilles font planes, membraneufes , oblon- 
gues , lancéolées , acuminées, rétrécies & étran- 
glées à leur bafe en pétiole, élargies à leur partie 
fupérieure , longues de fept pouces , larges d’um 
pouce & demi vers leur (ommet , nerveufes, 
ftriées , rudes en deflus & à leurs bords , glabres 

| en deflous ; les gaînes glabres, comprimées, lon- 
gues de fix à fept pouces; une panicule ramecfe, 
longue au moins de fix pouces; les rameaux al- 
ternes , étalés , pubefcens ; les épillers péminés , 
l’un mâle , glabre , pédicellé; l’autre femelle, fef- 
file ; les valves glabres ; celles du calice de la fleur 
femelle concaves, linéaires , alongées, brunes, 
ftriées ; l’inférieure un peu plus courte, échan- 
crée au fommet ; Ja fupérieure aiguë ; les valves 
de la corolle inégales; Cinféceure dure, coriace , 
roulée, endurcie, rude , brune, acuminée , cour- 
bée à fon fommet , pubefcente à fa partie {upé- 
rieure ; la valve fupérieure plus courte , glabre, 
linéaire , fubulée. 

Citre plante croit dans les plaines de Bogora , 
dans l'Amérique méridionale , à la hauteur de 
165$ toiles. z (Kunth.) x 

PHARNACEUM. ( Voy. PHARNACE, D:4.) 
Iluftr. Gen. tab. 214, fig. 1, pharnaceum cerviana, 
n°, 1, — fig. 2, pharnaceum fperguloides , n°. 23 — 
fig. 3, pharnaceum: incanum , n°. 3. 

Obfervations. 1°. Le pharnaceum cordifolium,, 
n°. 11, a été figuré par Jacquin, Horr. Schoenbr. 
3, pag. 54, tab. 349, & l= pharnaceum lineare, 
n°. $, par Andr. Bus. repof. tab. 326 , ainfi qu'une 
variété album , tab. 329. 

2°. Le pharnaceum depreffum , n°. 13, ef le lœflin- 
gia indica. Retz, Obferv. 4. p. 8. — Willd. Spec. 
Plant. 1. pag, 191. Cette efpèce exige d’être mieux 
connue. { Voyez LEFLINGE , Surpl.) ; 

PHARUS. ( Voyez PHARELLE. } 

PHASCUM. ( Voyez PHASQUE.) 

PHASÉOLE. Phafeolis. { Voyez HARICOT.) 
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fig. 1, phafcum caulefcens, Dit. n°. 45 bryum pen- 
fylvaricum, Brid. ; — fig. 2, phafcum peduncula- 
tum, Diét. n°. 33 fplachnum mnioides, Brid,; — 
fig. 3, rhafcum repens , Diét. n°. $ ; fphagnum wer- 
miculare , Brid.; Aedwigia vermicularis , Suppl. 

: Gene de plantes de la famille des moufles, qui 
fe compofe d'efpèces prefque toutes indigènes ; 

a ila pour caractère effentiel. (1): 

PHASQUE. Phafcum. Illuftr. Gener. tab. 873 , : 

Des capfules toujours fermées par un opercule qui 
n'eft pas caduc. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Toutes ces moufles ont des tiges fimples ou peu 
. rameufes, quelquefois prefque nuiles ; des capfules 
ovales ou {phériques , ordinairement terminales , 
qui ne préfentent jamais d'orifice , comme dans 
les autres efpèces, & qui portent à leur fommet 
une petite pointe, regardée comme un rudiment 
d'opercule , recouverte par la coiffe , fort petite, 
fendue fatéralement , & qui fe fépare prompte- 
ment des caplules : le pédicelle , fort court, fort 

- d'une gaine oblongue , entourée par les feuilles 
perichéciales , qui reflemblent aflez aux caulinaires. 
Les fleurs mâles , en difque terminal ou bien en 

_ gemmes latéraux & axillaires , font entourées de 
feuilles périgonales , de formes différentes. 

Oëférvations. Les phafques font monciques : 
ils ont quelques rapports avec les gymnoffomes par _ 
leur petiteffs , mais il eft impofible de les con- 
fondre , vu 6 lopercule de ceux-ci rombant à 
la maturité des femences , l’orifice de la capfule 
refte toujours ouvert : ils diffèrenc aufli des fphai- 
gnes par cette perfftance de l’opercule , qui eft 
caduc dans celles-ci ; par leur pédicelle, qui n’eft 
ni épais, ni tranfparenc & blanchâtre , comme 
celui des jongermannes, ni terminé par un bour- 
relet à (on extrémité fupérieure; enfin, par la Li a . gaine qui elt à fa bafe, dont toutes les fphaignes 
font dépourvues. 

En donnant pour caraëtère générique aux rhafc 
cum ; « une utne bordée de cils & un opercule 
caduc », Linué commettoit une erreur dans 
acte font tombés enfuite plufieurs boraniftes 
d'flingués : il 2 en conféquence rapporté à ce genre 

- des efpèces qui lui font étrangères, teiles qu'un 
Plachaum ; un neckera , & il n’y avoit plus qe le 
port feul qui les diftinguât des fphagnum du même 
aateur, auxquels Dillenius les avoit réunis. Par le caraétère fondé fur les cils de l'orifice de la capfule de quelques efpèces que Linné rapportoit 
à ce genre , fes phafcum offroient en même temps 

(1) M. de la Pil 
je le préfente 
quelques ch 
Journal de 

L 

aye ayant defiré fe charger de ce genre, 
ici vel qu’il m'a été remis par l'auteur, avec 2ngemens faits depuis, par lui-même, dans le 

Boranique, voi, 3, page 269, L 

| fules au printemps & en automne. ( #. v.) 
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le caraëtère des bryum , auxqüels ils ont été réunis 
par Necker & Linné lui-même, Gen. Plant. 62, 

La plupart de ces mouffes échappent fréquem- 
ment à nos recherches par leur peritefle : ce font 
les pygmées du règne végétal, qui exigent, pour 
être étudiées , le fecours d’une forte lentille: elles 
croiffent le plus fouvent dans les lieux ombragés 
& argiieux , quelquefais fablonneux & aridesÿ 
fur les murs chargés. de terre , parmi les décom= 
bres , quelques efpèces dans les marais. Ces der- 
nières fruétifient , comme la plupart des moufles 
aquatiques, au commencement de l'été ; les autres 
au printemps & pendant l’automne. On ne les 
trouve prefque jamais fur les hautes monragnes, 

ESPÈCES. 

* Feuilles entières | arifiées par La nervure.  " 

1. PHASQUE à feuilles pointues. PAa/cum cuf= 
pidatum. Schreb. 

Phafcum cefpitofum , fubfimplex, foliis inferioribus 
lanceolatis, ereélo-patentibus , fummis ereëtis, con- 
fertis, majoribus lineari-fubulatis, conniventibus 3 
calyptris arcuato-conicis & pedicellis cum vaginéÿ 
capfald evatä, ereëlâ, immerfä; mucrone incurvo 
fabmamillari , multd brevioribus. Journ. botan. 3. 
tab. 19. fig. 1. A. — Schreb. de Phafc. pag. 8: 
tab. 1. fig. 1-2. — Hedw. Sp. 22. — Brid. Mufc. 
— Decand. Flor. franc. 

Phafcum acaulon. Lihn. Spec. 1570. — Di&. 
encycl. pag. 264. — Vaill. Bot. parif. 27. fig. 2: . 

Bryum bulbiforme. Neck. Meth. Mufc. page 230. 
Sphagnum acaulon, bulbiforme. Dillen. Mufc. 

pag. 251. tab. 32. fig. 11. 

8. Phafcum fchreberianum , coule fubdivifo, folus 
eretis , vix conniventibus | viridi faturatiore & caps. 
fais g'obofis. Smith, Flor. hritan, pag. 115$: 
Dick. fig. 4. 2.—Schreb. Phafc, 8. tab. 1. fig. 1-ÿ* 

Cette mouffe, quoique fort petite , n'eft pas 
totalement dépourvue de tige, comme Einn 
l'avoit cru, ni fes capfules de pédicelles : quand 
elle atteint une certaine hauteur, {a tige fe divife, 
fouvent au fommet , la plante prend une rente 
pius foncée, & conftiiue la variété 8. M. Poiret, 
réuniffant le phaftum cufpidotum avec le phafeum 
muticum , à décrit ces deux efrèces bien diftinétess 
fous le nom de phafcum ucaulon Linn. p. 264, dans, 
le Diétionnaire encyclopédique , vol, $, page 264%, 

Elle croît dans les allées humides des jardins » 
dans les terres fertiles, parmi les décombres 
dans les endroits fablonneux, & porte fes cap 

2. PHASQUE douteux. Phafcum dubium. 

2 
Phafcum caule bafi ramofo ; foliis ES 

"a È apiié 

Li 
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apice ereëlo-patulis , lucidis ; pedicelli vagind conicâ 
6 calypträ ore conffritä , campanulato - elongatä. 
Journ. bot. 3. tab. 19. fig. 1. B. 

" LI 

Ce phafcum forme peut-être une efpèce dif: 
tinête du précédent : il en diffère par fes tiges plus 
élevées, qui émettent fouvenr un ou deux rameaux 

* à leur bafe ; par fes feuiiles luifantes, plus grandes 
… &c jamais conniventes ; par la gaine des pediceiles, 
qui eft à peu près conique ; enfin, par {a coiffe en 
forme de cloch:, un peu refferrse à fon orifice, 
& prolongée , dans fa partie fupérieure , en un 
cylindre obtus, droit, à l’extremité duquel eft 
placé un ftyle filiforme , légèrement évafé à fon 
fommet. Du refé , il à tous-les cataétères du phaf 
cum cufpidatum , & diffère du phafcumfchreberianum, 
Smith , par la couleur vert-jaunatre de fes feuilles, 
par la forme de fa coiffe 8 de fa gaine, qui eft 

- Conique. Son opercule tranfparent eft marqué de 
plufieurs lignes circulaires & parallèles. 

Cette plante croît aux environs de Paris; elle 
3 , . n = 

ma été communiquée par M. Perioon. 

3. PHASQUE bryoide. Phaftum bryoides. H:dw. 

Phafcum cefpitofum, ereétum ; fuhfimplex , foliis 
Ovatis , eredlis , nervo carinatis , confertis , fubpa- 
tulis, fupremis majoribus , oblongato-lanceolatis ; 
Capfulis ovatis produétis , ereétis terminalibus , mu- 
crone roffrato, in pedicellis ffriétis infidentibis. Journ. 
bot. 3. tab, 9. fig. 2. — Hedw, Spec. Mufc. pag. 

“tab. fig. — Dick. fig. 4. tab. 10. fig. 3, 

. Phafcum gymnofiomoides. Brid. Suppl. pag. 7. 

Phafcum elongatum. Schulz. Flor. fludg. p. 273. 

Ses tiges , réunies en petits gazons d’un vert- 
foncé , font quelquefois longues de trois à quatre 
lignes , ordinairement fimples ; les feuilles Jan- 
céolées & fort aiguës au bas de la plante, très- 
rapprochées , prefque droites , oblongues-lan- 

.coilées, moins acuminées au fommet des t'ges , 
longuement ariftées par la-nérvure ; les pédicelles 
un peu plus longs que les feuilles fupétieures , 

nes , droits , brunätres ; les capfules verticales , 
elliptiques , furmontées d’un bec oblique, tranf- 
parent, affez long. La coiffe , plus grande que 

s toutes les aarres cfpèces , fe reflerre tout-i- 
Coùp , pour former à fon fommet une pointe un 
peu inclinée qui l’égale à peu près en longueur. 

_- Cette plante croit aux environs de Paris; elle 
m'aéré communiquée par MM. Léman & Thuiilier : 
Je l'ai auf rencontrée au bois de Boulogne. Elle a 
été obfervée en A: g'eterre & aux environs de 
Otha. On l'aura courondue pendant long-temps 

avec le gymnoffomum trurcatum où le leerfia lanceo- 
data, dont elle a le port , & avec lefquels elle eft 

uvent melée : elle porte {es capfules au prin- 
temps, (W, v.) 

4.PHASQUE à haute tige. Phafcum elatum, Hedw. 
Botanique. Sipplémènr. Tome IV. 

| 
À patulis, lanceolato-acuminatis ; fupremis oblongis, 

_ Phafeum cefpitofum, ereëlum, ramofum, foliis 
inferioribus caulis ramorumque minimis , diflantibus, 

maximis , confertis, ereéto-patulis , fubincurvis, lon- 
g'às ariflaris ; fetd incurvä, capfulam ellipricam, 
mucronulatam equante. Brid. in Diar. bot. — He:dw. 
Spec. Mufc. Suppl. — Web. & Moohr, Crypt. 
PPT Te + ae 

Phafcum grandiufculum. Brid. Mufc. Suppl. 1. 
pag. 9. : ’ 

Cette efpèce , la plus grande de ce genre, fe 
rapproche du phafcum cufpidatum , dont elle différe 
par fes riges plus élevées & plus rameufes , par 
fes feuilles petites , diftantes au bas de la tige & 
des rameaux , enfuite fort grandes , prefque Jli- 
néairés , droites , terminées par une pointe beau- 
coup plus longue , réunies en un faifceau denfe, 
terminal; par fon pédicelle arqué , qui porte en 
dehors la capfule , dont il égale au moins le dia 
mètre en longueur; enfin, par fa coiffe, qui eît 
étroite à fa bafs , & fe prolonge enfuite en une 
longue pointe prefque droite. 5. 

Elle forme de petits gazons fur les terres limon- 
neufes & fubmergées , aux bords de la Leine , aux 
environs de Gotha, ou elle à été recueillie par 
M. Bridel. Elle fructifie en février. 

\. 

$ PHASQUE à 
fetum. Dickf. 

Phafcum caule brevifimo, fatfimplici; folits ovato- 
oblongis, carinatis, fummis ercétis ; majoribus, con- 
geflis , inferioribus ereëlo-patulis; capfule terminalis) 
immerfe, fubpyriformis ; mucrone obliquo , brevi, 
acuto, & pedicello breviffimo geniculato. Journ. bot. 
tab. 19. fig. 4. — Dickf. Crypr. Fafc: 4. 2. cab. 10. 
fig. 4. — Smith, Flor. brit. 1154. — Brid. Suppl. 
1. pag. 8. : a Lis 

Cerre efpèce fe rapproche beaucoup du phaf- 
curn cufpidatum , Schreb. , dont elle diffère para 
courbure @ fon pédicelle , fa tige plus courte, 
moins rameufe , & par fes feuilles inférieures 
plus écarrées. Ses riges font fort courtes, droites, 
fimples ou divifées en deux ou trois rameaux ra- 
matfés en gazons ; les feuilles très-rapprochées , 
ouvertes au bas de la plante , enfuite pus grandes, 
ovales-oblongues , prefque linéaires, droites , con- 
caves, carinées par la nervure , qui fe proionge en 
une longué pointe aiguë ; le pédicelle fort court, : 
terminal , folitaire , arqué à fa bafe, perpendicus 
laire ; la capfule brunârre, ovale, prefque pyri- 
foime , droite, à bec aigu , recourbé, entouré par: 
les feuilles orales, & facile à découvrir à caufe 
de la courbure du pédicelle. 

pédicule arqué. Phajcum curvi- 

Elle croit dans les terres cultivées, en Angle- 
terre , & fruét.fie en mars. (Smirk.) ; 

6, PHASQuE velu. Phafcum piliferum, Schreb,: 
Cce 
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Phaftum caulefcens, foliis ovato-oblongis , nervo 

carinatis , in pilum albidum longè produéto; calyptris 
Jubhemifpharicis, apice in cufpide-fubconicä, ereëtä, 
obtufä anguffatis ; fetà incurviufculä cum vaginulä 
oblongä , capfulam globofam , immerfam, mamil- 
latam aquantibus. Journ. bot. 3. tab. 19. fig. $. — 
Schreb. de Phalc. 8. tab. 1. fig. 6-10. — Hedw. 
Spec. Mufc. 20. — Brid. M. rec. vol. 2. pag. 17. 
— Dickf. Crypt. fig. 2. pag. 1. — Decand. Flor. 
franç. pag. 447. 

8. Phafèum fubimberbe, foliis carinato-acutis. . 
Bridel. e 

_ Cette moufle a beaucoup de rapports avec le 
Phafcum cufpidatum , maïs elle eft ordinairement 
rs grande ; plus rameufe , fe crifpe davantage par 
a defficcation, n’a point fes feuilles conniventes 
ni auffi acuminées , & s’en diftingus bien facile- 
ment par le long poil blanchäâtre qui termine fes 
feuilles’, ainfi que par la coiffe de fes capfules , 
qui eft prefque hémifphérique ; refferrée en une 
pointe aiguë, droite , un peu conique ; en outre, 
les gaînes de fes pédicelles font plus longues, 
pre ue cylindriques , & égalent au moins, avec 
Le. pédicelle ; le diamètre de la capfule : celle-ci 
eft globuleufe ; furmontée d’une petite pointe 

 mamillaire , entourée & prefque cachée par les 
feuilles florales. 

Elle fruétifie au printemps , forme des gazons 
denfes, fouvent arrondis en couffinet, & fe trouve 
fur les murailles argileufes | au bord des foffés 
aquatiques , dans les champs ftériles , &c., aux 
environs de Paris, de Tours, Londres, Leipfick, 
Berlin, &c. | 

La variété 8, obfervée par M. Bridel , ne diffère 
de notre efpète que par fes feuilles prefque dé- 
pourvues de cils & plus aiguës, ce qui la rappro- 
che du phajcum cufpidatum. (VW. v.) 

*# Feuilles entières, lancéolées , jamais linéaires ni 
ariffées par la nervure. 

“7. PHASQ 
Schreb. 

Phafcum bulbiforme , fubfolitarium , foliis ereëis, 
aréjè imbricatis, uninervibus , ovato breviffimè acu- 
minalis , omnibus conniventibus ; capfule fpharice , 
immerfe, nitide , operculo mamillari & calypträ mi- 

 nimé dimidiaté. Journ. bot. 3. tab. 19. fig. 6. — 
Schreb. de Phafc. 8. tab. 1. fig. 11-14. — Hedw. 
Spec. Mufc. 23.— Brid. Mufc. pag. 10. — Decand. 
:Flor. franç. pag. 439. ( 

 Phaftum acaulon, Linn. B. 
encycl. 

UE fans pointe.-Phafcum muticum. 

Sp. 1570. — Dit. 

Sphaonum acaulon , bulbiforme , minus , &c. Dill. 
Mulc. pag. 252. tab. 32. fig. 21. 

Ilavoit été réuni par Linné au phafcum cufpidatum, 

| 
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8& décrit dans le Diétionnaire encyclopédique 
comme fimple variété de cette efpèce; mais il s'en 
diftingue bien ficilement par la délicateffe de 
toutes fes parties ; par fes feuilles verticales, ellip- 

fommet, où la nervure ne fe prolonge pas en une 
arête particulière ; enfin, par fon pédicelle droit 

life, brillante, d'abord vérte , enfuite rougeâtre, 
puis brune. 

Cette plante , d’une petiteffe extrême, fe trouve 
prefque toujours ifolée , eft dépourvue de tige, 
& préfente l’afpeët de petites bulles’ovales par le 
rapprochement de fes ‘feuilles, qui enveloppent & 
cachent prefque toujours fes fruétificarions; elle 
fe trouve dans les allées fablonneufes 8 peu fré- 
quenté:s des jardins , du bois de Boulogne , &c., 
où je l’ai-rencontrée avec fes capfules au prin- 
temps. (F.v.) | 

Web. & Moorh. 

Phafeum folitarium , foliis imbricatis , oblongo- 

curvo patulis, fupremis perichattalibus ereëtis, lon- 

gioribus ; theca ovalis obliquë roffellate ; calyptrà 

cum vaginé ovaté , capfulà vix brevioribus, Web. &. 

Moorh, Crypt. pag. 69. Spec. 10.— Journ. bot. 3: 
tab. 19. fig. 8. 

Cette efpèce, que M. Florke a découverte En 
Carniole , eft fort petite, vit ifolée, éparfe. Ses 
feuilles , qui fe crifpent par la defficcation , fonc 
étroitement imbriquées à leur bafe, ouvertes ëc 
réfléchies par l'extrémité , excepté les florales » 
beaucoup plus longues que les autres , & toujours 
verticalès : celles-ci font lancéolées , prefque lie. 

en décroiffint jufqu’à la bafe de la tige , toutes 
marquées d’une nervure peu fenfble à l'extrémité. 
La caplule eft droite , furmontée d'un petit bec: 
oblique , portée fur un pédicelle épais, dont la 

gaine eft prefqu’ovoide. La longueur totale du Pé- 
dicelle & de la gaîne égale à peine le diamètre de, 
la capfule. ET 

9. PHASQUE de Florke. Phafcum florkeanum:. 

Web. & Moorh. : 

Phafcum fubacaule , foliis ovato-acuminauts, 1m” 

e . 

dis ; capfule immerfe, globofe, mamillate, calyp 
expanfä & pedicello fpiffo brevifimo. Journ. bot. 3- 
tab. 19. — Web. & Moorh, Crypt. p. 70: Sp.1le 

Cette moule , dent la petireffe égale celle du 
phafcum ferratum , a dés feuilles étroitement 1mbrir, 
quées à leur bafe , ouvertes par l'extrémité » 

jamais conniventes, ovales-acuminées, très-Al” 
(2 

* 

tiques, d'un vert-jaune , toutes conniventes au. 

% court, qui foutient une capfule g'obuleufe, 

\ 

acuminatis ; nervo fubevanido ; inferioribus apice re-- 

néaires, moins aiguës que les inférieures , qui VONE . 

8. PHA<Que de Carniole.-Phafcum carniolicum. 
ra 

'conicé , obtufä, latè dimidiatä, & pedicello fpiffo , * 

bricatis , nervo fubexcedente acutiffimis ; apice Pal 
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guës , marquées d’une forte nervure qui dépaffe 
un peu leur extrémité. La capfule , placée au 

. centre, paroît fefhie , eft plus ou moins arrondie, 
furmontée d’un rudiment d’epercule mamillaire , 
recouvert , dans fa jeuneff: , par une coiffe très- 
dilatée , comme hémifphsrique , quelquefois co- 
nique , furmontée d’un ftyle évafé à fon fommet. 

Cette plante à été découverte par M. Florke 
- auprès d'Jéna , fur les terres humides & fangeufes. 

10. PHASQUE à col recourbé. Phafcum 
collum. Heüw. 

Phafeum brevifimum, cefpitofum , foliis oblongo- 
lanceolatis, acuminatis , acutis, uninerviis, recurvis 
aut ereétè patentibus; capfulà elliptica, oblique rof- 

. téllaté , nutante; vaginule cylindrice, pedicello ex- 
ferto, incurvo , capfulà longiore. Journ. bot. 3. tab, 
19. fig. 9. — Hedw. Mulc. Frond. vol. 1. pag. 32. 

“tab. 11. — Brid, M. rec, tab. 2. pag. 1-11.— Dec. 
Flor. franç. pag. 440. 

Phajcum cernuum. Gmel. Syft. 2. pag. 1323+ 

Ses tiges font réunies en petits gazons , extré- 
mement courtes , fimples , chargées, à leur bafe, 
d’un faifceau de radicules, dont les principales, fort 
rameufés , dépaffent beaucoup là mafle principale. 

* Les feuilles inférieures font très-petites , ovales- 
lancéolées ; les fupérieures beaucoup plus grandes, 
longuement acuminées , t:rminées par une pointe 
aiguë , prefqu’en alêne : toutes font étroitement 
Imbriquées à leur bafe , enfuite étalées & fouvent 
réfléchies par la pointe, excepté les florales , 
prefque droites & feules dépourvues de nervure. 
Le pédicule fort d’une gaîne à peu près cylin- 
drique , eft términal , arqué., plus long que la 
capfule, qui eft ovale, brune , inclinée , portée er 
dehors # fermée par un opercule en forme de bec 

curvi- 

* Jecourbé:= 7 "* 

‘Cetre mouffe ne peut fe confondre avec le 
- phafçum curvifetum , dont les feuilles font. ariftées 

« 

par la nervure , dont le pédicelle arqué n'empêche 
pas la capfule d’être verticale , & dont les feuilles 
florales dépaflent beaucoup les fruétifications , &c. 

. Elle fe trouve en fruétification au printemps, 
dans les lieux pierreux & fabionneux , fur les mu- 
railles , mêlée avec le &ryum argenteum & le gym- 
noffomum truncatum , aux environs de Paris, de 
Leipfck le Genève, &c. (F. v.) 

. 11. PHASQUE droit. Phafcum reétum. Smith. 

_Phaftum acaule, foliis ovatis,.muticis, paten- 
tibus ÿcpfulà ellipticä, utrinquè attenuatà , oblique 
apiculutä ; pedicellis reétis, foliis duplà longioribus. 
Smith, Flor. brit. p. 1153. — With. 787, tab. 18. 
fig. 1.— Hull. 252.—Engl. bot. tab. 330. p. 90$. 
. Ce phafque a le port du ® écédent , mais fes 
feuilles fout beaucoup plus rges, ovales , fans 

| pointe. Les pédicelles, deux fois plus longs que 
es feuilles, droits, brunâtres , portent des cap- 
fules largement elliptiques, de couleur brune , ref- 
ferrées à leur bafe & à leur fommer, furmontées 
d'une petite pointe oblique. 

{ 

Cette plante croît en Angleterre , parmi les 
_décombres & dans les champs arides; elle porte 
fes capfules vers la fin d'avril. (Smick.) 

12. PHASQUE tenace. Phafcum coharens. Hedw. 

Phafcum exiguum , radicum cotyledonumque ferru- 

ginè complexum , foliis lanceolatis , integerrimis , Enfe- 

rioribus minimis ; capfulä globofä, pedunculo brevif- 
fimo vaginule cordata infixo. Journ. bot. 3. tab. 19. 

fig. 10. : 

Voyez fa defcription dans le Diéion. encyclop. 
Il eft exotique. , 

*%%* Feuilles entières, dont l'extrémité fe prolonge 

en une pointe fubulée qui n’eff pas formée par la 
nervure. “. ‘ 5 

- 13. PHASQUE à feuilles én alène. Phafcum fibu- 
latum. Hedw. : 

Phafcum cefpitofum , caulefcens , ereétum , fubfim- 
plex, foliis inferioribus lanceolatis, patentibus ; f[u- 

premis lanceolato-fubulatis, ereëto-patulis ; capfule 

ereële, ovata , terminalis , conice apiculata , calypträ 

conicä , arcuatä. Journ. bot, 3. tab. 19. fig. 11. — 
Hedw. Muic. Frond. vol. 1. pag. 93. pl. 35. — 
Brid. Mufc. 2. pag. 15. | 

Cette plante forme des tapis d’un jaune-écla- 
tant au bord des chemins, dans les bruyères , 

&c., & même dans les marécages des forêts de 
pins. Ses capfules font d'une couleur brillinte , 
d’abord jaunâtre, puis brune. Elle fe trouve dans 
toute l’Europe. { F. v.) SRE 

Voyez {a defcription dans le Diffionnaire ency- 
clopédique. 

14. PHASQUE crépu. Phafcum crifpum. Hedw. 

Phafcum caule fubramofo , foliis uninerwiis , infe- 
rioribus minimis , lanceolaiis, remotis ; fupremis fafci- 

culatim confertiffimis , maximis, lancevlato loge [usu- 
latis , tortilibus ; capfule immerfe ,elliptica , mycrone 
obliquo & calypträ mitraformi démid'atä. Jouxn. bot. 
tab. 19. 68. 12. — Hedw. Spec. Mufc. 21. Crypt. 
vol. 1, 25. tab..9. — Dickf. fig. 4. 2. — Brid. M, 
2. pag, 19: Decand, Flor, franç. pag. 441. Sp. 
1175. — Smith, Fior. brit. 1153. Ces 

Sa tige fimple , droite , longue de quatre à fix 
millimètres, garnie de fsuilles diftantes, très-pe- 
tites , alternes , lancéolées , ouvertes, fe due 
fouvent à fon extrémité, où les feuilles fupérisures 
forment un faifceau terminal fort épais : celles-ci 
font très-grandes , étalées, fouvent même réfléchies 

4 à dé SEE 
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en dchors , ovales à leur bafe , refferrées en une 
longué pointe en alêne , à l'extremité de laquelle 
fe termine la nervure , & qui fe tortille dès la 

moindre féchereffe. Le pédicelle & fa gaine éga- 
lent à peine le tiers de la capfule, qui eft ovaie , 
furmontée d'une petite pointe oblique , & prefque 
cachée par les feuilles florales. La coiffe eft en 

.… forme de mitre, largement ouverte par le côté , 

refferrée en une pointe verticale, obtufe , à peu 

près cylindrique ; furmontée d’un ftyle fiiforme , 
. dilaté à fon fommet. + 

. Cette elpèce , d’une couleur jaurâtre, croit en 
touffes , porte fes capfules au printemps , & ne fe 
rencontre que dans les champs les plus fertiles , 
parmi le gazon , dans les cimetières, au bord des 
fentiers, fur les terres remuées, en Suifle, en 

. L< F 2 "à * # 

Bavière , &c. ; elle m'a été communiquée par 
M. Desfontaines, 

XF PHASQUE multifiore. Phafcum multicap- 
fulare. Smith. 

Phaftum caulefiens , ramofum , foliis caulinis 
alternis , floralibus lineari-lanceolatis , reëtis, nun- 
quèm crifpis, nec à bafs latiore fubulutis ; capfulis 
plurimis. Journ. bot. 3. tab. 19, fig. 14. — Smith, 

°° Flor. brit. pag. 1152. 

Phafcum fpharocarpum. Abbot. 230. 

Phafeum crifpum. Swartz, Mufc. fuec. 17. — 
Encycl. bot. 618. ag 

Cette moufle, regardée par quelques auteurs 
comme une variété de la précédente, s'en diflingue 
par fa couleur moins jaunâtre , d’un vertplus foncé; 
par la quantité de capfules dont elle eft chargée ; 
enfin, par fes feuilles fupérieures , qui font plus 
Jarges , lancéolées , droites & jamais crépues par 
la defficcation , jamais rétrécies au-deflus de leur 
bafe, pour former auflitôt une longue pointe en 
alêne. (Srih.) 

On trouve cette plante dans les lieux ombragés, 
dans les bois, &c., en Suède , en Angleterre. 

16. PHASQUE à fruit axillaire. Phafcum axillare, 
Dickf. | 

 Phafcurr caulefens, fimplex , ereëlum , foliis li- 
neari-acuminatis , obtufis , alternis, diffichis patulis, 
nervo carinatis ; capfule elliptice , pendule , lateralis, 
exferta , pediculo incurvo , capfulà longiore. Dick. 
Crypt. Fafc. 2. tab, 1. fig. 3. — Smith, Flor. brit. 
Pag. 1149. Spec. 2. (Exc/uf. fynon. Hedw.) 

Sa tige eft longue de deux à trois lignes , nue à 
fa bafe, enfüite pourvue de feuilles diftiques , al- 
trnes , Carinées , entières, fubulées ; émouflées, 
Gemi-tranfparentes & d’un vert-gai. Les pédicellés, 
d'abord terminiux, mais bientôt latéraux , par 
J'alonzement de la tige, font arqués , plus longs 
que le diamètre des capfules, portées en d‘hors , 

-réfeau : beaucoz 
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pendantes, brunes , ovales , pourvues d’une pe 
tite pointe oblique , de couleur pâle. # 

Cette plante croîten Angleterre, dans les landes 
& les bruyéres ; elle ne peut être la même que le 
phafcum nitidum d'Hedwig , dont les capfu!es font 
droites, & qui, par tous fes autres caractères, 
conftitue , ce me femble , une efpèce réellement 3 » P 
diftinéte. 

17. PHASQUE luifant. Phafcum niridum, Heüw. 
L 

Phafeum humile , folitarium, foliis pinnatis, fu- 
bulato-carinatis , patentibus , fubenerviis, perichatia= 
libus longè acuminatis ; carfulis ereitis , ellipticrs, 
Pedicellum cum vaginé aguantibus ; calyptr@ arcuato+ 
éonica. Journ. bot. 3. tab, 19. fig. 13. 

Cette efpèce vit ifolée , à fes tiges fimples, 
droites ; fes feuilles ordinairement pinnées , Jamais 

alternes , ni difpofées fur un feulplin , comme dans 
l'efpèce précédente ; très-ouvertes, d'un Jaune- 

éclatant, demi-amplexicaulss, acuminées, aiguës, 

poutvues d'une nervure qui difparoît vers le milieu 
de chacune, petites & quelquefois alternes au 
bas de la plante, où elles font écartées , toujours 

oppolées, plus grandes & longuement acuminées 

vers le milieu des riges ; les [upérieures imbriquées 
à leur bafe , moins ouvertes ; les te: minales prefque 
droites ; celles du périchétie, lancéolées à leur 

bafe , ie terminent par une longue pointe en 
alêne. Le pédicelle droit & fa gaine plus ou moins 

L] 

conique égalent en longueur le diamètre de la cap 
fule , qui eft terminale ou latérale, elliptique, 
prefque droite, d'un brun-éciatant, furmontée 
d'un rudiment d’opercule demi-tranfparent , d’une 
couleur plus claire , conique & un peu inclinée. 
La coiffe, de même forme , fe termine par un bec 
obtus, plus long & plus arqué. 

Elle croît au bord des routes, dans les terres 

graveleufes , dans les lieux humides & ombragés : 

elle mûrit fes capfules vers l'antomne. (Page in 
herb. D, Perfoon.) 2 

Oifirvations. On la difingue des autres efpèces 
par le tiffu vafculaire de fes feuilies , qui forine un 

plus (à he, & par les fleurs fe- 
melles qui naiflent latéralement. Ses capfules ont 

exaétement la forme de celles du phafcum cuJpr 
ditum , dont les feuilles font de méme, couleur » 

mais plus étroites. 

18. PHASQUE à feuilles alternes. Phafèum alter- 
nifolium. Dickf. : 

Phafeum cefpitofum , fupernè ramofum, fürculo 

decumbente & ramis breviffimis, fimplicibus, ereclis ’ 

fub perichatio terminali fepiùs ramoffs ; foliis alter 

nis , ovaro-acuminatis , & capfulis in perichatiali us 

lanceolato-fubulatis ,‘immerfis. Journ. bot. 3. tab. 19- 

fig. 14. — Dickf. fig. 1. Crybeeg pag. 2. tbe Le 
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fig. 2. — Hedw. Op. pofth. Spec. Mufc. 24. tab. 
fig. — Smith, Flor. brit. vol. 3. pag. 1157. 

- Cette éfjète a un porc qui “diffère eflentiel- 
lemene des autres de ce genre; elle forme de 
petits gazons compolés de jets longs d’un poüce 
environ , brunâtres , très-déliés, fimples & afcen: 
dans quand ils font ftériles , inclinés ou combans 
quand ils font fruétifiés & rameux, garnis, dans 
toute leur longueur, de feuilles alternes, ouvertes, 

_ diftantes, ovales , acuminées , d’un vert-gai ou 

+ 

* roiffent , à l'œil nu, fubulées , féracées; à la loupe, 

jaunâtre. Les périchéties font gemmiformes, ont | 
leurs feuilles plus grandes, refférrézs tout-à-coup 
en une longue pointe fubulée marquée d'une ner- 
vure qui fe prolonge jufqu’au fommet , comme 
dansseelle dé la-rige : ils font axiilaires ou fitués à 
l'extrémité de rameaux fort courts, qui bientot 
produifent un,ou deux jets finples, immédiate- 
ment au-deffous de chaque périchétie, dont les 
foliolés cachent les capfuies, ovales, d’un jaune- 
pâle, prefque fefiles. 

Cette moufle eft annuelle ; &: fraétifis en avril; 
elle croît dans les lieux humides. & marécageux 
dé l'Angleterre. . F 

- : *%%% Feuilles à. bords dentelés. 

* 19.Pu ASQUE roide. Phafcum firi&um. Dickf. 

Phafcum fubacaule , fimplex, foliis erectiufculis 
Patentibus, ffriclis, ereébis vel apice incurvato-conni- 
ventibus, fabulatis; uninerviis , ferrulatis | capfulä 
ovard , ereclà , fubfeffili ; mucrone ereétiufculo longio- 
ribus. Journ.-botan. 3. tab. 20. fig. 15. — Dickf, 
Crypt. fig. 4 tab. 10. fig: 1: — Smith ; Flor. brit. 
Fabia "ts guides agente sl 

Cette mouffe fe reconnoît ficilement par la 
couleur livide & vert-foncé de fon feuillage. Sa 
tige, prefque nulle , eft garnie de feuilles qui pa- 

Hinéaires , fubulées ; affez planes, fermes , rap- 
. prochées par leur bafe , enfuite un peu-ouvertes ; 
droites ou légèrement conniventes par lawpointe:, 
munies d'une nervure longitudinale & ‘ds dents 
très-fines à leurs bords, beaucoup plus longues 
que les capfules : celles-ci font ovales-acuminées, 
Prefque pyriformes, brunâtres , terminées par un 
petit bec un peu incliné, & portées fuürun pé- 
celle droit, plus long que leur diamètre. 

Cette èfpèce a été découverte par Dickfon dans 
lès marécages des montagnes de l’Ecoffe. 

. 20 PHASQUE à groffe nervure. Phaf£um crafi- 
nervium. Hedw. 

. Phafcum acaule , foliis ereétis, lanceolato-fubula- 
lis ; rigidis , vagè dentitis ; nervo craffo latoque ayi- 

Cm pertingenge ÿ Calyptris dimidiatis, campanulatis 

& pedicellis fpiffis, cum vagind, capfulam fubrotun- 
dum, mucronulatam equantibus, Journ, botan. 3. 

- 
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tab. 20. fig. 16. — Hedy. Op. pofth. Suppl. s 
pag. 4. tab. 2. fig. 1-9. 

Toutes les feuilles de cette mouffe paroiïfent 
radicales , font droites , épaifles , élargies * lan- 
céolées à leur bafe, rétrécies en une longue pointe 
étroite, prefque hHnéaire , afl:z aiguë, à denre- 
lurés irrégulières. & inégales, pourvues d'une 
nervure large & très-grofle , qui atteint leur ex- 
trémité & caufe la roideur de cette plante.-La 
grine, qui eft prefque conique , & le pédicelle, 
court, épais, verdatre , égalent en longueur le 
diamètre de la caplule, à peu près fphérique, 
brunitre , furmontée d'une périte pointe droite àc 
mamillaire. La coiffe, jaunâtre , prefque -campa- 
nulée , fe rétrécit en une pointe peu aigué, {uc- 
montée d'un ftyle filiformz. 

-Ce phafque à fa capfule recouverte par un té- 
gument particulier, épais, cha:nu, tranfparent, 
d'un vert-pâle , & à laquelle ii donne une teinte 
glauque quand il'eft defléché. 

"21: PHASQUE à feuilles déntelées. Phafeum fer- 
ratum. Schxb. Se: e 

Phafcum-acaule, perexigdum , radicibus fibrofis, 
fimplicibus & filamenc:s dichotomè ramojis, patenii- 
bus , articulatis, byfiformibus ; foliis lanceolaris, 
enervibus , ferratis ; capfulis globolis, fubfeffilibus , 
mucronulatis, & calyptris cufpide inçurvo campani- 
formibus. Journ. bot. 3. tab. 20. fig. 17.— Schreb. 
Phifc: 9. tab. 2. — Dick. fig. 1-9. tab. 2. — 
Hedw. Spec. Mufc: 23. — Brid. vol. 2. 1. p.11. 

— Id. Suppl. pag. 2-3. — Decand. Flor. franç. 
pag. 440. . ee. 

Phafcum confervoides. Brid. 
Spec. 4. ; 

Phafcum, velutinum. Hofm. Dent. Flor, vol. 11. 
pag- 20. vorles HAURE 45e 

… Cette mouffe ; quoique d’une petireffe extrême, 
fe diftingué facilement d:s autres phafques , même 
à l'œil nu , lorqu’elle eft dans un âge avance, & 
fra; pe nos regards para couleur rouge-vif de fes 
capiules : rantôt elle vit ifolée , tanrôt réunie en 
petites couffes ; elle n’a pas de tige, s'attache au 
fol par des racines fibreules , fimples , jämais ram- 
pantess: au-deflus defquelles naïffent en tout fens 
des jets capillaires, étaiés, rameux par bifurcations, 
arrondis, articulés, fembiables aux filamens du 
byffas velutina ; jamais adhérens au fol par dés ra- 
dicules, Les feuilles ; placées immédiatement au- 
deffus de ces jets, qui entourent le coil:t de la 
tige , font droites, un peu réfléchies en dehors 
par la pointe, finement denrées en fcie & dé- 
pourvus de nervure ; les capfules , au centre, glo- 
bulsufes , terminées par une pointe fort petite , 
préfque {efliles ; les coiffzs campaniformes , très- 
évalées à leur maturité, furmontéss d’une potace 
aiguë , un peu arquée. sk 

Mufc. vol. 2. p.12. 

* Hi: 
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Obfervations. Les jets articulés fe détruifent 

lorfque cette moule eft dans un âge avancé, quand 
elle elt le phafcum ferratum de Schreber, pag. 9, 
tab. 215 de Britel, M.p. 11, n°. 3. Sielle eft plus 
jeuné , elle en eft accompagnée , & devient le phaf- 
cum confervoides de ce dernier auteur , le phafcum 
velutinum d'Hoffm. Dent. Flor., & enfin le phaf- 
cum ferratum de’Dickon. 

- Elle croît dans les lieux humides & argileux, 
dans les terres fertiles , les bois , les champs, les 
rairies & les cimetières de l'Eurspe temperée. 
M. Deleuze l’a trouvée au bois de Boulogne près 
de Paris. Ses capfules , de couleur orangée en au- 
tomne , font müres au printemps fuivant, 

.. 22. PHASQUE ftolonifère. Phafcum ffoloniferum. 
Dickf.. 

Phafcum furculo repente , flexuofo, fliformi , nudo; 
ramulis brevibus , nudis, affurgenti-procumbentibus , 
Bulbillo à foliis confertis, finuato dentatis, ovaro- 
lanceolatis, enervibus, capfulifero-terminatis, Journ. 
botan. 3. tab. 20. fig. 18. — Dickf. Crypt. fig. 3. 
pag. 1. tab. 7. fiz. 2. — Heïw. Spec. Mufc. 24. — 
Smih, Flor. brit.. pag. 1157 

- Sa tige eft rampante , flxueufe , & s’atrache au 
fol par des rouffss de radicules qui raiffent de quel- 
ques-unes de fes courbures ; elle produit par in- 
tervalles des fibres déliées , afcendantes, enfuite 
recourbées, qui portent à leur extrémité un bour: 

. geon écaïlleux , butbiforme , de la bafe duquel 
fortent bientôt de nombreufes radicules.' Les 
feuilles qui le compofent , font droites, concaves, 
fort ferrées , fins nervure, lancéolées , dentelées 
d’une manière finueufe , à dentelures écartées , 
Jamais afcendantes comme dans l’efpèce qui pré- 
cède, & marquées çà & là de lignes ou ftries ifo- 
lées. A l'époque de la fruétification , ces feuilles 
s'écartent & laiffent entrevoir une capfule globu- 
Jeufe , {eflile , cerminée par un rudimenc d’oper- 
cule conique bien plus grand que celui du phaf- 
cum ferratum, ; 

Cette mouffe, plus grande que la précédinte , 
croit fur l'argile nue , en Angleterre , & fruétifie 
en avril. ( Dickf.) 

23. PHASQUE à feuilles recourbées. PkAafcum 
recurvifolium. Dickf, < 

d Phafeum acaule, minimum , foliis lineari-lanceo- 
latis, patenti-recurvis , uninervibus , apice ferrula- 
tis ÿ calyptris amplioribus , bafi conffriétis | apice in 
cufpide elongaté produütis, pedicelli brevioris vagind 
cylindricä capfulam globofam aquante. Journ, bot. 3 
tab. 20. fig. 19, — Dickf. fig, 4. tab. 10. fig. 2.— 
Brid. Suppl. pag. 4. apud Smith, Fior. britan. & 
Web. & Moorh, ut var. phafci patentis habetur, 
. La plante entière atteint à peine lé tiers d’une 
gne de hauteur, à fort peu de feuilles, toutes 

PHA 
radicales , d’un vert-foncé , linéaires , lancéolées, 
ouvertes, ordinairement réfléchies, traverfées par 

une nervure loffgitudinaie , peu {enfible vers la 
pointe , où elles font munies de dents très-fines, 
Les capfules, globuleufes, furmontées d'une pe- - 
tite poirite oblique, ont des coiffes très-grandes 

. CE: A 

qui les enveloppent prefqu’entièrement, bruna- 
tres , un peu refierrées à ur bafe, prolongées , au 

| fommet, en une longue pointe aiguë , prefqué 
droire. Le pédicelle fort cou:t & fa gaine égalent 
fouvent la longueur de la capiule. 

Cette moufle croît en Angleterre, en Allema- 
gne, &c.; elle fruétifie en décembre, | 

14. PHASQUE à feuilles ouvertes. Pkaftum pa- 
tens. Hedw. 1 1 

Phafcum patens , fimplex , folits lanceolatis , pa- 
tentibus , apice ferratis, uninérvibus ; capfulis glo- 
bofis & calyrtris conicis , cufpide elongato , demüm 
arcuato terminatis. Journ. bot. 3. tab. 20. fig. 20 
Heiw. Spec. Mufc. 10. Crypr. vol. 1. 28. tab. 10. 
— Dickf. Fafc. 1. tab. 10.fig. 2.—Brid. Muafc. 2. 
pag. 14. — Web. &Moorh, Crypr. Deutfch. 
pag. 70. AE 

Sa tige eft droite, fimple, courte, garnie de 
feuilles lancéolées, dentelées vers la pointe, planes, 

marquées d’une nervure longitudinale ; moins rap- 
prochées , altèrnes vers la bafe des tiges, &c plus 
petites; les fupérieures plus grandes ; celles qui 
entourent les capfules , très-ouvertes , fouvent ré- 
fléchies en dehors , toutes d'un vert-clair, lifles 
& luifantes, tranfparentes, finement réticulées. Le 
pédicule fort court & fa gaine conique égalent à 
peine la longueur de la captule, qui ett globuleufe, 
brunâtre , furmontée d’un rudiment d'opercule 
tranfparent & mamillaire. La coiff: conique fe ter- 
mine par une longue pointe arquée. 

Cette mouffe vit tantôc folitaire & rantôt réunie : 

par groupes, fur les terres limoneufes , au bord 
fentiers humides, dans les bois, & maüric fes cap: 
fules vers la fin de l'été. Je l'ai trouvée à la garre 
près de la Le PR aux environs de Paris; elle 
fe trouve aufñi en Angleterre, &c.(W.v.) 

Les mailles du réfeau de fes feuilles, vues à une 
forte lentille, fe refferrent & fe multiplient con" 
fidérablement , depuis le point où commencentles 
dentelures, jufqu’a l'extrémité de la pointe. 

25. PHASQUE à gros fruit. Phafeum pachycarpoñ 
Schwægr. | 

Phafeumn fubacaule, foliis patenti-recurvis , lan- 
ceolatis | ferratis , nervo evanidoscarinatis ; capfuls 
pyriformis brevifeta ; calypträ campanulatä & opercuto 

obtusè conico. Journ. botan. 3. tab. 20. fig. 21: T7 
Schwægr. Op. pofth. — Heäw. Suppl, 1811+ 

Phafcum recurvifolium. Brid. 10. pag. 1. (Exelufr 

fynon. Dickf. cujus planta major ,'&c.) M. 

“KEY 
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| Cette efpèce diffère duphaféum férratum par fes : 

feuilles munies d’une forte nervure, étalées & 
réfléchies; du phafoum patens par leur peu de lar- 
geur , parce qu’elles femblent toutes radicales, 
ainfi que par fes racines prefque fimpies; en un 
‘mot, de toutes les deux par fes capiules prefque 
pyriformes , très-grofles , par rapport à la plante. 
Elle eft prefque dépourvue de tige , a des feuilles 
lancéolées , ouvertes , réHéchies, d’un vert-gai, 
carinées par une forte nervure qui difparoît vers 
leur pointe , où elles font garnies de dentelures 
très- finis. La gaîne eft ovale; le pédicelle épais , 
moitié plus court que la capfule , ovoide ou pref- 
que RRinme , brunâtre, furmontée d’un oper- 
cule obtus , un peu incliné. La coiffe, campanulée, 

_£ft d’un jaune-pâle , & porte un ftyle délié. 

Elle à été trouvée fur la terre limoneufe , parmi 
les conferves , auprès de la machine de Marly, 
près de'Paris, par M. Schwægrichen : elle porte 
{es capfules au mois de décembre. (F. w.) 

B. DE LA PYLATE. 

PHAYLOPSIS à petites fleurs. Phaylopfis parvi- 
fora. Willd, 

| Phaylopfis foliis ovatis , dentatis , hirfutis; pedun- 
culis trifloris , axillaribus. (N.) — Wiilden. Spec. 
Plant. 3. pag. 342. 

Micranthus oppofitifolius. Wendl. Obf, pag. 39. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées , irrégulières , affilié à la 
famille des, fcrophulaires, qui paroit avoir des 
rapports avec les vandellia , & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe , à feuilles oppofées ; 
les pédoncules axillaires & triflores. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : . 

Un calice à cinq découpures ; la fupérieure plus 
grande ; les quatre inférieures fétacées ; une corolle en 
mafque ; la lèvre inférieure très-petite & bifide ; quatre 
étamines didynames ; une capfule uniloculaire , pref- 
gien forme de filique , à quatre femences. 

Ses tiges font droites, tétragones , hériffées , à 
leur partie fupérieure, de longs poils blancs, mu- 

_ nies à leur fommet d’une petite glande rougeûtre ; 
les ramzaux oppotés ; les feuilles longuement pé- 
tiolées , oppofées, ovales, acuminées , veinées, 
hériffées , obfcurément dentées vers leur bafe , 
décurrentes fur les pétioles ; les pédoncules axil- 
laires , chargés de trois fleurs; le calice pileux , 
Elanduleux, à cinq découpures; la fupérieure alon- 
gée, lancéolée, veinée ; les quatre inférieures fé- 

_tacées ; une corolle étroire ; la lèvre fupérieure 
bifide, obrufe , très-courte ; l’inferieure deux fois 
plus longue , à trois lobes ; ne capfule plus courte 
que le calice , uniloculaire , en forme de filique , 
à quatre femences. 

PHE 591 
On foupçonne cette plante originaire des Indes. 

O(Willd) 

PHEBALIUM. ( Voyez PHÉBALIE, Suppl}. 

PHÉBALIE écailleufe. Phebalium fquamofum. 
Vent. 

Phebalium foliis punéatis, fubtès fquamulofis , 
alternis ; floribus fubumbellatis , terminatibus. (N. } 
— Vent. Hort. Malm. 2. pag. & tab. 102. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plèces ,‘régulières , polypétalées, de la famille 
des myrtes , qui a des rapports avec les bæckea & 
les Zeprofpermum , & qui comprend des arbrifleaux 

terminales , prefqu’en ombelle. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice entier | fort petit , adhérent par [a bafe 
à l'ovaire ; cing pétales ; dix étamines faillantes ; 
un ovaire à cing fillons ; un ffyle ; une capfule à 

cingloges , à cing valves polyfpermes, | 

Ce genre fe diltingue des #œckea par le limbé 
entier de fon calice, par le nombre & la lou- 
gueur des étamines, par fa capfule à cinq loges 
& fes feuilles alternes. Ces caractères le diflin- 
guent également des /epcofpermum. 

Arbriffeau dont les tiges font de couleur cen- 
drée , parfemées à leur fommet de petites écailles 
orbiculaires, d’un brun-rouffâtre ; les rameaux 
nombreux , prefque droits; les feuilles alternes , 
rapprochées, pétiolées, linéaires, lancéolées , 
entières , un peu mucronées , glabres , ponétuées, 
d'un vert-foncé en deffus, blanchâtres, écail- 
leufes en deffous, longues d’un pouce , larges de 
deux ligres, d’une odeur aromatique étant froif. 
fées entre les doigrs; les périoles trè-courts; les 
fleurs en bouquers terminaux, prefqu’en ombelle, 
d’un jaune-pâle ; les pédicules courts, écaiileux ; 
les calices fort petits, adhérens à l'ovaire dans fa 
partie inférieure; cinq pétales ouverts, un peu 
ongüiculés , couverts d'écailles peltées, orbicu- 
laires ; une capfule à cinq loges, s’ouvrant en 
cinq valves. | 

Cette plante croît fur les montagnes, à la 
Nouvelle-Hollande. h (Weur.) 

PHELIPÆA. ( Voyez PHÉLIPÉE. ) 

Le genre pheliraa de Thunberg, différant de 
celui-ci, a été metitionné dans ce Supplément 
fous le nom d’hypolepis. 

Selon M. de Juffieu, ce feroit une efpèce de 
cytinus , qu'il nomme cyrinus dioicus. 

Le phelipaa coccinea , n°. 3, eft le phelipea {e- 
liata. Tranf. Linn, 10, pag. 265. Icon, 

exotiques à l’Europe , à feuilles alcernes; les fleurs 

æ 
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SUITE DES ESPÈCES, 

4. Puzurpes de Tourneforts PAel'paa Tourne- 
fortir, Desf, j s 3 

Phelirea fapo bafi involucrato , villofo , fupernè 

nudo , fimplici, unifioro ; corolla lobs patentibus, cir- 

cinatis, Desf. Coroill. pag. 16. tab. 10. 

Phelipaa orreñtalis, flore coécineo. Tourn. Coroll. 
47. — Vélin du Mufeum. 

Phelipaa lutea , var. À. Diét. n°. 2. 

Cett: belle efpèce diffère du phelipea coccinea 
par fes tiges nues & non feuillées, par les lobes: 
de la corolle arrondis & non ovales. Ses racines. 
font charnues, rampantes , écailleufes , cyiindri- ! 
ques; elles produfent plufieurs riges droites, fim-! 
pres, velues , longues de huit à dix pouces , de! 
couleur violette , terminées par une feuie fleur , ! 
entourées à leur bafe de gaines alongées , inégales, 
emboîtées les unes dans les autres, qui natffent 
de la racine. 

Le calice eft violer, à cinq divifions.profondes, | 
velues ,oval:s-lancéulées, aiguës ; ies fupérisures 

un peu plus grindes ; la coru:e de cou'eur écar- 
late , de la grandeur de celie de l'ancirrhinum ma- 
jus; le tube renflé, long de douze à quinze li- 
gnes, d'un jaune-vert à fa bafe; le limbe à deux 
lèvres , à cin lobes rapprochés , ouverts, entiers, 
arronsis; les deux fupérieurs un peu plus petits ; 
Je moyen inférisur plus grand , marqué en deffous, 
à fabafe , de deux grofies taches noires, barbues, 
g'anduleufes $ en cœur; les filamens recourbés à 
leur fommet ; l'ovaire glabre, violet; le ftyle 
courbé à fon fommet ; le ftigmate charnu , élargi, 
en forme de plateau ; une capfuie ovale , bivalve, 
uniloculaire , aiguë, contenant un grand nombre 
de femences force petites. 

… Cette plante croît dans l'Arménie, x (Desfons.) 

+ PHELLANDRIUM. ( Voyez ÆTHUSE.) 

PHILADELPHUS. ( Voyez SER:NGA, Diä., 
& LEPTOSPERME , Suppl.) 

PHILESIA. (Voyez Pièce) Illufr. Gen. 
tab. 248, philefia bixifolia, n°. 1. 

PHILLYREA du Cap. C’eft le maurocenia oki} 
lyrea de Mill:r, rangé par Linné parini les cafônes 
& parmi les celaftrus. Eucycl. 

.PHILOMEDA. Pet.-Th. Ce genre appartient 
aux gomphia. ( Voyez GOMPHIE , Suppl. ) 

.PHILOXÈRE. Philoxerus. Genre de plantes 
dicotylédones., à fleurs incomplètes , de la famille 
des amarantes , qui a de très-grands rapports avec 
les gomphrena, K qui comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe , à feuilles oppoiées; les fleurs 
dilpofées en épis touffus , couris, terminaux. 

L 
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Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d'avoit +: 

Un calice à cinq divifions profodes, munien dehors 

de trois écaiiles ; cing étamines ; les filimens réunis 
en un tube plus court que l'ovaire , point denticulés ; 
les anthèies uniloculaires ; un fyle ; deux fligmates ÿ 
une capfule monofperme, fans valves. 

Obftrvations. Ce genr: ne diffère des Zithophila 
que par le nombre des étamines; il eft peu dif- 
tingué des gomphrana. Les principa'es ditférences 
confiftent dans le tube formé par la réunion des 
filamens , plus court que l'ovaire , & non denté; 
dansle calice muni exterieurementde trois écailles 
au dieu de deux ; enfin, dans une capfule monof- 

perme , fans valves , que M. Brown appelle urri- 
cule. Cet auteur donne le mêmes caractère aux 

capfules des gomphrena , qui, d’après Linné, s’ou- 

vrent traniver(alerent. Si ce dernier caractère 
conftituoit le genre gomphrana de Linné, il fau- 
droit peut-être réunir aux philoxerus les efpèces 
de gomphrena mentionnées par Brown , à capfulss 
fans valves , ou plutôt à un: feule valve qui ne. 
s'ouvre point. Comme ces efpèces de la Nouvelle- 
Hollande n’ont pu être mentionnés à l'article 
AMARANTHINE, Suppl., je les ajouterai à € 

geuré par une fous-divifion. 

EsPÈècEs. 

$. I. P«iLoxER us. Tubedes filamens plus court 
que l'ovaire , dépourvu de dents à fon oriñce. 

1, Paizoxerus (conicus ) fpicis conicis, ternis 
folitarirfve ; perianthio Llanato ; foliis lineartous , 

margine recurvis ; caule eredo. BroWn, Nov. Holl. 1. 

pag. 416. In Nova Holiandiä, : 

2. Puizoxerns (diffufus) fpicis pedunculatis, 

folitariis ; perianthio glaberrimo; foliis lanceola- 

tis , utrinque pübeftentibus ; caule proftrato , lanato. 
Brown, l.c. 

Obfersations. I faut rapporter à cetee fcétion les 
gomphrana brafilienfis & vermicularis ; d'après M. 
Brown. 

s. IL GOMPHRÆNÀ. Brown, Tube des filamens 
plus long que l'ovaire , ordinairement pourvu 

de dents à fon orifice. 

3. Purcoxeus ( gomphræna lanara ) braëeis 

perianthio ferè ad apicem lanato , pauld brevivribus; 

carin4â fimplici , tubo ffamineo dentato ; 

nato. Brown, Nov. Holi. 1. pag. 416. 

; capitulo. 

aphyllo ; foliis linearibus , viilofiufeulis ; caule L 

- 

4. Pnizoxenus (gomphræoa humilis) braëfeis 
perianchio ferè ad a;icem lanato , fibmedio brévior, 
ribus ; cariné fimplici , tubo ffamineo edentato ; € 

pitulo aphylle ; foliis Enearibus , villofiufculis ; caule. 

tomentofo. Brown, |, c.. 

s, Pnizoxsrvs ( gromphræna flaccill 

. 

a) bac 
teis 
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_ eis acutis , perianthio obtufo, vix ad medium lanato, y . PHLOMIDE. Phdomis. Iluftr. 

fig: 1, phlomis fraticofa, n°. 1; 
- mis Niffoli , n°, 5; = fic. 3, fleurs & fruits du 

pauld brevioribus ; carin& fimplici, tuso flamineo 
edentato , capitulo fubdiphyllo, foliis lincaribus ala- z Ca ici PAyuo , £ 

ris, ramis lanatis. Brown, 1, c. 

*: 6. Puizoxrrus (gomphræna canefcens) rac- 
teis acuminatis, perianthio acuro, vix ad medium 
lanato ; pauld brevioribus ; cariré fimpliei ; two fra 
mineo denteto , capituio fusdiphyllo ; foliis lineari- 
bus, pubefcentibus ; caule lanato, Brown : LC En 
Nova Hiullandié. x 

PHILOXERUS. ( Voyez PHILOXÈRE, Suppl.) 
PHILYDRUM K Voyé Pinivore.) Illuûtr. 

Gen. tab. 4, Philydrurn lanug'nofum , n°. 1, — 
Gærtn, 1. pag. 62. tab. 16. = Curtis, Magaz. 
tab. 783. Ce genre et de la fimills des joncs. 

* Philydrum (pygmæun) fhicé cum pertan:hiis 
capfulifque glabris ; anthere lobis reniformibus. B:own, 
Nov. Hoil. r. pag. 265. ag 

PHLEBOCARYA cilié. Phlebocarya ciliata. 
Brown. 

_ Phlebocaria fubacaulis, foliïs diffichis, anguflo- 
enfiformibus , ciliatis ; paniculä f.bfeffili; floribus par- 
Vis , unibratteatis. (N.)— Brown, Nov. Holl, t. 
Pag. 301. - 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs in- 
complètes , de la famiile des iridées, qui a quel- 
ques rapports avec les anigofanthos, & qui com- 
Prend des h2rbes exotiques à l'Europe, dont les 
feuilles font étalées fur deux rangs oppofés; les 
£urs petites, difpofées en panicule, 
Le caraétère effenriel de ce g2nre eft d’avoir : 
Une corolle fapérieure , perfiflante, à fx découpu- 

res ; fix étamines inférées à La bafe des désoupures ; 
les anthères tétragones, prefque fefiles ; un ovaire 
aniloculuire, à trois ovules; un ffyle filiforme ; Le 
fignate fimple ; une noix monofperme | revérue d'une 
écorce couronnée par La corolle. 

Cette plante n’a prefque point de tige appa- 
rente; elle produit, du collet de fes racines, 
Pau feuilles s’engaiînant les ures ls autres à 
eur bafe , difpofées fur deux rangs obpoés ; étroi- 
tes, enfiformes, ciliées à leurs borés, Les fleurs 
Ont petites, munies d’upe feule braftée , difpo- 
es en une panicule prefque fefile, plus courte 

_ que les feuilles, 

Cette plante croit à la Nouvelle- Hollande. % 
row. ) 

PHLEBOLITHIS. Genre de Gærtner , qui pa- 
Toit appartenir aux mimufops. (W oyez MIMUSOPE, Suppl. ) 

 PHLEUM. ( Voyez FLÉo1£. ) 
Botanique, Supplément. Tome 1, 

“ 

293: 
Gen. tab. sro, 
— fig. 2, phlo- 
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phlomis ; d'après Tournefort, tab, 82. 
Obfervations. 1°. M. Rebert Brown a, fous le 

nom de leucas , féparé des phlomis de Linné plu- 
fieurs efpèces , dont le cara@tère confifie dans wn 
calice tubulé, à dix firies ; l'orifice égal ou oblique, 
à huit ou dix dents ; une corolle en mafque ; Le cafque 
concave, entier, barbu ; la lèvre inférieure à trois 
iobes ; celui da milieu plus grand ; les anchdres à deux 
lobes divergens. Les efpèces qui appartiennent à ce 
genre font le phlomis zeylanica, — martinicenffs, — 
urticifolia, — decemdentata, — bifora, — chinen- 
frs , — indica, — glabrata & leucas (flaccida) fo- 
lis ovatis, memblanaceis , calicibufque glabriufcutis; 
dentibus decem aequalious | werticiliis multifloris. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. sos. In Nové Hol- 
landiä. \ 

2°. On trouve feuré 3 dans le Bot. Magaz. , le 
Phlomis lychnitis , n°. +, tab. 999 , & le phlomis 
famia ; n°. 9, figuré par Ventenat ; Choix des 
plantes, tab. 45 — Andr. Bot. repof. tab. 584. . 

3°. M: Decandolle à cru devoir diftinguer, 
comme efpèce du phlomis fruticofa , une plante 
qui paroït avoir été confondue avec lui dans plu- 
fieurs jardins. Il la nomme : 

… PAlomis (viens) verticillis fexdecimfloris , caule 
fruticofo ; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis , vi= 
refcentibus ; pilis radiantibus , fparfis ; braëteis Lineari- 
fubulatis , pilos rigidos , fparfos gerentibus ÿ dentibus - 
calicinis fubulatis, duobus exterioribus lonpioribus, 

ecand. Cat. Hort. Monfp. pag. 132. Icon. ined. 
tab. 76. In Oriente? 5. BRIE 

4°. Le même auteur penfe qu'il faut égilement 
diflinguer comme efpèce la variété C'du phlomis 
fruticofa ,; n°1, qu'il caraétérife ainfi : "243 
 Pklomis ( anguftifolla ) verticillis 16-10-floris, 
ramis dense tomentofis ; foliis foralibus oblorgis, 
utrinquè tomentofis , fab:às reticulatis, lanceolaro- 
linearibus , fubconvolutis ; dentibus calicinis erec- 
t'ufeulis , acutis. Decand. Catal, Hort. Mons, 
pag. 132, D 

+ 
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29. PHLOMIDE à feuilles de fauge, Pklomis 
falvisfolia. Jaca. 

Phlomis foliis lanceolatis, crenulatis , tomentofis; 
braëteis lanceolatis , calicèque tomentofis ; caule fru= 
ticofo. Jacq, Hort. Schoënbr. 3, pag, ç8. tab. 359. 

Des mêmes racines fortent plufieurs tiges li- gneufes , foibles, cylindriques, renverfées, ra- 
meufes, longues de fix pi:ds , brunes &’elabres 
dans leur vicilleffe, blanchâtres & lanagineufes 
quand elles font jeunes, Les eg oppofées, 
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pétiolées , lancéolées , aiguës , crénelées, mollés, 
tomenteufes & ridées à leurs deux faces, blanches; 

les florales rétrécies à leur bafe , aiguës, toutes 
longues d’environ trois pouces ; les verticillis 
diftans, feffiles, touffus, accompagnés de brac- 
tées lanréolées, aiguës , tomenteufes, roiles, 

très-entières , de la longueur des calices ; ceux-ci 
tomenteux, un peu coriaces ; les dents lancéo- 

lées, acuminées; le tube de la coroile blanc, 

étroit , comprimé ; le cafque rouge; la lèvre in- 

férieure pâle , un peu rougeâtre; le lobe du mi- 
lieu grand, arrondi , échancré. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
D (Jacq.) 

30. PHLOM1DE roide. Phlomis rigida. Labill. 

Phiormis foliis tomentoffs , flellaro-hifpidis , cre- 

natis , petiolatis ; radicalibus cordato-oblongis , flo- 

ralibus lanceolatis ; involucris rigidis, fubulatis , mu- 

cronatis, Labill. Dec. Syr: Fafc. 3. pag. 15. 
tab. 10, 

Cette efpèce eft très-belle, remarquable par 
la grandeur de fes fleurs & par leur involucre 
velu. Les riges font droites, tétragones, hautes 
de deux pieds, chargées, ainfi que les pétioies, 
la nervure du milieu & les dents du calice, de 
poils courts, nombreux, inférés fur une petite 
glande ; les feuilles pétiolées, crénelées, tomen- 
teufes à leurs deux faces, hériffées de poils éroi- 
lés & d'autres plus longs , noueux ; les feuilles 

_ radicales lancéolées, en cœur à leur bafe; leurs 
pétioles connivens à leur partie inférieure; les 
feuilles du haut plus étroites , lancéolées, point 
échancrées, longues de trois à quitre pouces, 
un peu obtufes à leurs deux extrémités ; les ver- 

ticilles touffus ; ss folioles de l’involucre nom- 
breufes , roides , étroites, fubulées, piquantes, 
très-velues , un peu plus longues que le calice ; 
celui-ci à dix ftries anguleufes , à cinq dents droi- 
tes , prefqu'égales , roides , velues & piquantes ; 
Ja cofolle pileufe en dthors; la lèvre inférieure 
prefqu'orbiculaire, élargie, échancrée; les fila- 
mens lanugineux à leur moitié inférieure, point 
appendiculés ; les anthères réniformes; le fligmate 
b'fide ; la découpure fupérieure très-courte. 

Cette plante croît dans le fable, aux environs 
de Damas. x (V. f.) 2 

31. PHLOMIDE à tige rude. PAlomis afbera. 
Wild. 

* Phlomis foliis lanceolatis ; glabris , apice ferratis ; 
caule tetragono , afpero; verticillis multifioris ; cali- 
cibus oblique truncatis, decemdentatis ; labiis corolla 
indivifis. Willd. Enum. Plant. 2. pag. 621. 

. Je ferois porté à croire que cette plante pour- 
toit bien être la même que le phlomis rigida 
“Labill.; maïs je n'ofe prononcer, ne la connoif- 
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fant pas. D'après Willdenow, elle eft remarquable 
par fes tiges tétragones, hériffées de poils rudes, 
garnies de feuilles oppofées , glabres à leurs deux 
faces, lancéolées, dentées en fcie vers leur fom- 
met ; les fleurs difpofées en verticilles touffus; 
leur calice tronqué obliquement, pourvu de dix 
dents ; la corolle blanche ; la lèvre fupérieure en-: 
tière, plus courte ; l'inférieure rétrécie en coin 
à fa bafe, encière, légèrement crénelée à fon 
fommet. 

Catre plante croît au Levant, dans la Carama- 
nie. © (Willd.) 

32. PHLOMIDE d'Orient. Phlomis orientalis. 
Mill. 

Phlomis verticillis, fexfloris, approximatis ; caule 
herbaceo; braëleis pauciffimis , fuhulatis, ereétis , extùs 
omentofis ; calicibus tomentofis ; quinquedentatis ; 
foliis tomentofis ; inferioribus petiolatis, cordutis ÿ 
“foralibus oblongis , utrinquè attenuatis. Decand. 
Caral. Hort. Monfp. pag. 132. 

Phlomis orientalis. Mill. Diét. n°. 9. 

Phlomis falviafolia, lutea | verticillis crebris, 
Dillen. Eltham. pag. 317. tab. 238. fig. 307. 

S-s tiges font droites, h:rbacées, velues; les 
feuilles tomenteufes ; les inférieures & radicales 
pétiolées , en cœur , longues de trois pouces , 
larges d’un pouce & demi, entières à leurs bords, 
rudes en deflus ; les feuilles florales alongéss, 
rétrécies à leurs deux extrémités; les braciéts 
peu nombreufes, droites, fubulées , tomenteu'es 
en dehors ; les verticilles rapprochés , compolés 
de fix fleurs; les calices tomenteux , à cinq dents; 
la corolle grande & jaune. 

Cette plante croît aux environs de Smyrne. # 
({ Decand. & Miller.) 

33. PHLOMIDE à fiuilles de lunaire. Phlomis 

lunarifolia. Smih. 

Phlomis foliis cordatis , crenatis ; fubràs 10ment0- 

fisÿ braëleis ovato-lanceolatis, fejciculato=crliatis ; 

mucronatis, Smith , in Sibrh. Prodr. Flor. græc: 1: 

pag. 414. | 

An phlomis famia, herbacea , lunaria folio? Tout: 

Coroll. 10. 4n phlomis famia? Linn. 
Li > . E . 

Cette efpèce eft très-rapprochée du phlomis fe 
mia Linn. & Vent., Choix des Plantes, tab. 4 
Elle en diffère principalement par fes bractées 
élareies , ovales-lancéolées , mucronées , très-en: 
tières & non échancrées laréralement, garnies de 

poils féracés, faficulés, & de cils rouffus; les 
feviiles ovales, en cœur , crénelées à leur com 
tour , romenteufes en deffous ; les dents du calce 
roides, épineufes, étalées horizontalement; Ja co- 

rolle jaure, | 
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M. Smith , d’après Sibthorp, rapporte à cette 

efpèce le fynonyme de Tournefort, qui avoir déjà 
été appliqué au phlomis famia. J'ai inutilement 
cherché cette plante dans lh::bier de Tourne- 
fort , pour lever route efpèce de doute. I paroît 
qu'elle n'y exifte plus. 

Cette plante croît en plufzurs lizux du Pelo-. 
ponèle & fur le mont Athos. 

PHLOX. Phlox. l'luftr. Gen. tab. 108, fig. 1, 
phlox paniculata , 1°, 1 3 — fig. 2, phlox fubulata, 
n°. 10. Curtis, Mag. tab. 411, & Jacq. Fragm. 
tab. 44. fig. 4. 

Oëférvations. 1°. On trouve encore le pklox ft- 
tacea, n°, 11, figuré dans Curtis, Mugaz. bot. 
tab. 415, & le phlox ovata , n°. 7, Curi. Magaz. 
bot, tab. 528. 

2°. Michaux retranche da phlox glaberrima, 
n°. $, le fynonyme cité d’après Dillen. 

3°. Le phlox maculata, n°, 3, offre quelques 
Variétés meutionnées par Michaux. 

æ. Phlox (purpurza) caulibus purpureis , pallido- 
güttulatis ; coro/lis amænè purpureis , mox ad vio- 
‘aceum pergentibus. Michaux, Flor. bor. Amer. 1. 
Pag. 145. 

8. Phlox (candida) caulibus immaculatis | minàs 
elatis ; corollis candidis, Mich. 1. c. Michaux penfe 
que le pAlox fuaveolens Ait. appartient à cette ie- 
conde variété , qui eft très-voifine de la plante de 
Piukener, Phyr. tab. 425. fig. G. 

4°. On trouve figuré dans le Botan. Mägaz. les 
efpèces fuivantes : phlox caroliniana , n°, 4, 
tab. 13145 — piofa, n°, 9, 1ab. 13-7; — divari- 
cata, n°, 6, tab. 1635 — ovata , n°. 7, tab. 518; 
—— fetacea, n°. 11, tab. 41ÿ 5 — fubulata , n°, 10, 
LEE ne St cr cs ee = 

5°. Le phlox paniculata Mich. appartient , fclon 
Pursh , au phlox undulata Wilid: Le phlox crifiora 
Mich. pourroit bien être la même efpèce que le 
Phlox caroliniana , d’après le mêm: auteur. 

. 6°. Le phlox amæna, Sims in Curtis, Mugaz. 
1308 , n’eft, d'après Pursh, qu'une variété Jat- 
dinière du phlox pilofa , qui n'eft ptutêtre point 
l'efpèce dé Linné. En voici les caraétères : 

. Phlox { pilofa) humilis , decumbens , pubeftens, 
lis Lineari-lanceolatis , brevious , afperiufiulis , 

fammitatibus [ubfefiliter fiofciculifloris ; corolla laci- 
nüs rotundato-ob:ufis ; tuso ftriéto , glabro; dentibus 

- calicis fubulato-acuminatis. Mich. F'or. bor. Amer. 
1. pag.145. — Walth. Flor. carol, c6. — Pursh, 
For. amer. 1. pag. 150. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12, PHLOX à trois fleurs. P4/ox triflora, Mich. 

| 
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Phiox caulibus ereëis, fabpube centibus ; foliis 

lanceolatis | glubris ; corymoorum ramis fubtrifioris j 
calicis dentibus linearibus. Mich. Flor. bor. Amer. 
1. pag. 143. 

Cette plante fe rapproche, par la grandeur & 
la forme de fa corolle, du phlox fuaveolens. Ses 
uges font baffss, droites , légèrement pubefcen- 
tes, divifées en rameaux oppofés, alongés , ra- 
mifiés en corymbe à leur fommet; les feuilles 
oppolées , glabres à leurs deux faces, lancéolées , 
rétrécies infenfiblement en pointe , très-entières ; | 
les fleurs ordinairement au nombre ds trois, quel- 
quefois de cinq au fommet de chaque rameau; le 
calice glabre, verdätre, à cinq dents linéaires ; 
la corolle dé couleur purpurine. 

Cette plante croît dans la haute Caroline. (F. 
[. in herb. Mich. ) 

13. PHLox à larges feuilles. Phlox laifolia. 

Mich. 

Phlox caule ereëlo , brevi ; foliis fubcordato- 
ovalibus ; floribus faftigiato - corymbofis ; calicis 
dentibus lanceolatis ; corolla laciniis fuborbiculutis. 
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 143. 

Certe efpèce a des rapports avec le phlox caro- 
liniana, Ses tiges font droites , liffss, cylindriques, 
prefque fimples ; fes feuilles fetiles, oppoféss, 
que'quefois altérnes, ovales , alongées, prefqu'en 
cœur à leur bafe, glabres à leurs deux faces, très- 
entières ; les Aeurs difpofées , à l'extrémité des 
tiges, en un coryinbe fiftigié ; le calice divifé en 
cinq découpures lancéolées, à peine acuminées ; 
la corolle aflez grande , de couleur purpurine ; 

| les découpures du limbe prefqu’orbiculures. 

Cette plante croît aux lieux humides & tour- 
beux , dans les forêts de la Caroline. (F.f.) 

_ 14. PLOXx arifté. Phlox ariflata. Mich. 

Phlox caule desili, vifcidulo-puseftente ; foliis 
Jublinearibus; paniculä à racemis laxis & fubgemini- 
floris fufligiatä ; ariflis calicinis longiffimis. Mich. 

lor. bor. Amer, I. pag. 144. 

An phlox pilofa? Simsin Curt. Magaz. tab. 1 307. 
Non Michaux. 

æ. Eadem virens , corollä 
Mich. !. c. 

B. Eadem canefcens , corollä albido-rofe&. Mich, 
lc. 

rofeo - purpurafcente. 

Ce phlox à des tiges foibles, droites , pubef- 
centes & légèrement vifaueufe$Y rameufes à Jeur : 
partie fupérieure ; les rameaux paniculés ;. les 
feuilles oppofées , étroites, prefque linéaires , un 
peu pubefcentes , entières , rétrécies infenfible- 
ment de leur bafe à leur fommet. La paniculs eft 

| compofée de grappes lâches , faftigiées ; les pédi- 
. Ddd 2 

* 
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* celles fouvent géminés; les dents du calice pro- } 
longées en de longues arêtes ; les divifions de la 
corolle alongées, en ovale renverfé: cette corolle 
eft d'un rofe-pourpre , fur un fond verdätre dans 
la variété «3 d'un rofe-clair & blanchätre dans la 
variété 8. 

Cette plante croît dans la haute Caroline, fur 
les bords du fleuve Santé; la variété 8 à Ten- 
naffée , aux environs de Knoxville. (#.f.) — 

15. PHLox à feuilles linéaires. Phlox linearis. 
Cavan. . 4 

Phiox foliis alternis, linearibus ; floribus termi- 
nalibus, confertis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 17. 
tab. $27. : 

Ses tiges font cylindriques, hautes d’un pied, 
fimples ou rameufes ; les rameaux alternes, un peu 
velus; les fLuilles feffiles, aicernes, linéaires , ai- 
guës, molles, très-entières , légèrement velues, 
longues d'environ trois pouces , larges au plus de 
trois lignes; les fleurs feffiles, terminales, fafci- 
culées, prefqu'en tête; le calice velu, tubiné , 

rhflant, à cinq découpures lincéolées, aiguës ; 
corolle d’un rofe très-clair; fon tube alongé; 

le limbe à cinq découpures oval:s, étalées; les 
filamens inégaux , inférés fur le tube ; le ftyle plus 
court que les filamens 3 crois ftigmates; une cap- 
fule ovale, trigone , ombiliquée , à trois loges, 
à trois femences elliptiques , d’un brun-ferrugi- 
neux ; marquées de trois firies. 

… Certe plante croit au Chili. ( Cavan. ) 

16. Pazox biflore. Pklox bifora. Flor. per. 

Phlox pubefcens, foliis lineari-lanceolaris , infe- 
rioribus oppofitis ; pedunculis axillaribus, geminis. 
Ruiz & Pav. Flor. per. 2. pag. 17. 

Sés racines font fibreuf:s & blanchätres; fes 
tiges droites , pubefcentes , hautes d’un pied , di- 
“wifées. en rameaux courts; es feuiiles fefhles , 
linéaires-lancéolées, très-entières, rudes à leurs 
bords, fans nervures; les inférieures oppolées , 
les fupérieures alternes ; les fleurs deux à deux, 
fituées dans la bifurcation des rameaux & dans les 
aiflelles des feuilles fupérieures; le calice à cinq 
découpures, à dix angles; la corolle en foucoupe; 
fon limbe d'un pourpres-bleu; le tube quatre tois 
lus long que le calice ; les étamines non {aiilantes, 

tnégales , inférées à la partie inférieure du tube 3 
une capfule à trois loges, à trois femences. 
. Cette plante croît au Chili, aux lieux arides 

 _& RE Q( Flor. per. ) + 

17. PHLOx élégant. Phlox fpeciofa. Pursh. 
- Phlox ereéta , glabra, frutefcens , ramofiffima , fo- 

dis linearibus, fuperioribus alternis ; bafi dilaratis ; | 
racemis paniculato-corymaofis ; corolla laciniis cunea- 
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to-oblongis , emarginatis ; dentibus calicis fubulatis, 
tubum aquantibus. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 149. 

Cette efpèce eft d’une grande beauté par l’élé- 
gance & le nombre de fes fleurs. Ses tiges font 
droites, glabres, ligneufes , très-rameufes j les 
feuiiles linéaires, oppofées ; les fupérieures al- 
térnes, dilatées à leur bafe ; les grappes difpofées 
en corymbes paniculés;s les dents du calice fu- 
bulées , de la longueur du tube de la corolle; 
celle-ci de couleur blanchs , avec un cercle rouge 
ou pourpre ; les découpures du limbe alongées ; 
en forme de coin, échancrées au fommet. 

Cette plante croît dans les plaines de Columbia, 
dans l'Amérique feptentrionale. P (Pursk.) 

18.PHLOX pyramidal. P4/oxpyramidalis. Smith. 

Phlox foliis cordato-ovatis, acutis , glabris ; flo- 
ribus densè pyramidatis ; calicis dentibus reëlis ; caule 
maculato, (N.) — Smith, Exot. bot. 2. pag. ff. 
tab. 87.— Pursh, Flor. amer. 1. pag. 148. 

Phiox caroliniana. Walth. Carol. pag. 96. 

Cétre efpèce eit extrêmement rapprochée du 
phlox latifotia & du phlox maculata, dont elle 
n'eft peut-être qu’une variété. On l’en diftingue 
cepenlant par la difpofition de fes fl:urs & la for: 
me de fes unies Las tiges. font rudes, droites , 
cylindriques, glabres, parfemées de petites taches 
rougeâtres; les feuilles feffiles , oppofées, ovales, 
échancrées en cœur à leur bafe ; les fupérieures 
lancéolées, glabres, entières, aiguës ; les fleurs 
d'un pourpre tendre, très-nombreufes , réunies 
en une panicule épaiffe, touffue , en forme de py- 
ramide; le calice à cinq dents courtes, droites, 
lancéolées , aiguës 3 le figmate légèrement bifide; 
chaque divifion un peu échancrée, DE Dreuse 

Cerre plante croit di:s l'Amérique feptentrio= 
nale. x (Smith. ) 

19. PHLox rampant.. Phlox reptans, Wild 

Phlox coule fraticante, er.&o; flerili proffrates 

radicante ; fous caulis fraélificantis lanceolatis ; 
ferilibus obovatis, petiolatis ; corymbo paucifiore . 

Wild. Enum. 1. pag. 201. 0 

Phlox reptans. Mich. For. bor. Amer. 1. p« 145- 
— Vent. Malin. 2. pag. & tab. 107. es, 

Phlox (Holorifera } flolonibus repentibus, folis 
fpathulato-obovatis. Curt. Magaz. tab. ç6 3.—Pursh, 
Fiot. amer. 1. pag. 150. L we 

Phlox obovata, Mühlenb. in Lite. + : :: 
Certe efpèce eft fort élégante , facile à diftin- 

guer par fon port, qui reflemble à celui d’un bellis 
par la grandeur dé fes fleurs. 

Ses racines produifent un grand nombre de re” - 
jets ou de viges fiéiles ; un peu pubefcennes » Fam 

1} 
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pantes, radicantes à leur fommer. Les tiges fer- 
tiles font droites, longues de trois à quatre pou- 
ces, terminées par un corymbe €2 trois à neuf | 

- fleurs; les fcuiles radicales ellipriques ou en 
ovale renverfé , longues d’un pouce; celles des 
rejets de même forme, mais une fois plus courtes, 
oppofées , pétiolées ; les feuilles caulinaires pref- 
que fefiles , ovales-lancéolées , longues de fix li- 
gnes , finement ciliées à leur contour; la corolls 
d'un bleu-violet; fes découpures prefqu'orbicu- 
laires, en ovale renverfé; les dents du calice fé- 
tacées & fubulées. : 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Caroline. 4 ( V. f.) 

. 20. PHLoXx fous-ligneux. Pklox fuffruricofa, 
Willd. 

Phlox foliis lanceolatis, utrinquè nitidis , [ub- 
aveniis ; caule glabro , fiperne trifido , bafs fuffruci- 
cofo ; corymbis confertis. Willd. Enum. 1. pag. 200. 

Phlox f.ffruticofa, caule ramofiffimo ; foliis lan- 
ceolatis ; acutis, glabris ; floribus corymbofis. Vent. 
Malm. 2, pig. 107. verso. 

Cette efpèce à des tiges droites, glabres, pref- 
“a ligneufes à leur bafe, trifides à leur partie 
upérieure , garnies de feuil'es pétiolées, oppo- 
fées, en fer de lance , glibres & luifantes à leurs 
deux faces, prefque fans nervures fenfibles, re- 
trécies à leurs deux extrémités ; les fleurs difpo- 
fées en un corymbe ferré, terminal; la coroile 
un pourpre-violet; les lobes du limbe prefque 

arrondis ou en ovale renverfé, marqués à leur | 
bafe de ftries d’un pourpre plus foncé. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale, b (Wild. ) 
JE RRRSS EP rte 

21. PH 

Phlox foliis alternis, pinnatis ; pinnulis lineari- 
bus, anguffifimis ; floribus axillaribus | Capitatis. 
Cavan. Icor. Rar. 6. pag. 17. tab. 528. fig. 1. 

Gette plante diffère des autres efpèces de ce 
genre par fon port ; elle y convient par les ca- 
raétères de fa fruétificarion. Ses tiges font prefque 
ligneutes, cylindriques , divifées à leur bafe en 
fameaux élancés, longs d'un pied ; les feuilles al- 
termes; ailées avec une impaire; les découpures 
oppolées ; crès-étroites , ae fubulées, au 
nombre de quatre ou fix, longues d’un pouce & 
plus; les découputes du calice aiguës ; la corolle 
d'un blanc-jaunâtre, petie; les découpures ovales, 
Un peu obtufes; les autres parties feu:blables à 

"Celles du phlox linearis. 

_ Cette plante croît à Monte-Video & dans la 
Nouvelle-Efpagne. T5 (Cavar. ) 
M. de Jufieu perfe que certe plante doit être 

L: 

Lox à feuilles ailes Phlox pinnare. Car. | 
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rapportée au genre cantua. (Voyez CANTU, Suppl.” 
N 12) 3 

22. PHLOX acuminé. P Alox acuminatä, Pursh. 

Phlox ereëla, pubeftens , caule angulato; foliis 
ovato-banceolatis, acurrinatis, infernè angufièts, 
fubpetiolaiis ; [ubrüs pubeftentibus ; floralibus farcor- 
datis ; corymbis panicilaris ; corolia laciniis rotun- 
datis , tubo pubefcenie , calicious ariffatis, Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 730. 

Phlox deciffata. Lyon. Catal. 1812. 

S2s tiges font longues de quatre à cinq pouces, 
droites, pub£fcentes, angu'eufes, garnies de feuilles 
ovales Jarcéolées , acuminées, à peine périolées 
rétrécies à leur bafe, pubefcentes à leur face infé- 
rieurs; les feuilles florales prefqu’en cœur; les 
fleurs élégamirent pinachées de taches purpurines, 
claires ou plus foncées ; les corymbes paniculéss 
les divifions du calice arittées ; le tube de la co- 
rolle pubefcent ; les lobes du limbe arrondis. 

Cetre plante croît fur les montagnes de la Cas 
roline & de la Nouvelle Georgie. x (Pursh. ) 

23. Pacox luifant. PAlox nitida. Pursh. 

Phlox ereëta , glaberrima , caule terctï , maculato, 
levigato; foliis ovato-obiongis ; fubcarnofis , fupra 
nitidis, atro-virentibus ; fubtàs pallidis ; corymbis 
fufigiatis ; ramis inferioribus elongatis , nudiufculis; 
corolla laciniis lato-obovatiy, fubretufis ; dentibus cali- 
cinis lanceolatis , mucronatis, Pursh , Flor. amer. 2, 
pag. 73C. Pi 

Phlox fuffruticofa. Hortul: - -- --:- 

. Cette efpère fe rapproche du phlox caroliniana ; 
elle s’en diftingue sifément par fes grandes & lon- 
gues fl:urs d’un pourpre brillant très-foncé. Ses 
tiges font hautes d'environ deux pieds, droites, 
très-glabres , cylindriques , HfTzs &rachetéss ; les 
feuilles un peu chirnues ; elabres, ovalés-alon- 
gées, lutfanres & d'un vert-foncé en deffus, pal: 
en deffous ; les Aeurs d fpofées en corymbes fafti- 
giés ; les râmeaux inférisurs slorgés, prefque nus; 
les dents du calice lancéolées , mucronées ; les 
lobes de là corolle élargis, prefque moufles, en 
ovale renverfé. 

Cette plante croit à la Caroline. z ( Pursk, 

PHOBÉROS. Genre de plantes dicotylédones, 
de la familla des rofacées , qui paroît avoir des 
rapports avec |: prockia | & qui comprend des 
arbriffaux épineux exotiques à l'Europe, à feuilles 
fimples, à fleurs en grappes. ‘ 

» 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Un calice inférieur, à dix divifions ; point de co- 

. role; un grand nombre d'étamines inférées [sr Le 
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calice ; un flyle ; une baie uniloculaire , à quatre 
femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur à dix découpures ovales, 
concaves , perfiitantes; cinq alternes , une fois 
plus grandes. 

2°, Point de corolle ( à moins qu'on ne regarde 
comme telie les cinq divilions pus grandes du 
caice ). 

3°. Environ cent éramines ; les filamens capil- 
daires , inférés à la bafe du calice ; les antheres 
prefqu'ovales , fort petites. 

… 4°, Unovairearronti, fupérieur ; un ftyle épais, 
de la longueur des éramines ; un ftigmare un peu 
chun:. 

Le frais eft une baie ovale, life, charnue , à 
une feuie loge , renterimant envirou quatre fe- 
mences. 

ESPÈCES. 

1. PHOBÉROS de la Cochinchine. Phoberos co- 
chinchinenfis. Lour. 

… Phoëeros caule toto aculeato , pedunculis termira- 
dibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 389. 

Arbriffeau à tige droite, haute d’environ dix 
ss ,; hériffée de longs aiguillons droits, fubu- 

és , folitaires & axillaires ; les feuilles alrernes, 
fermes , glabres, planes, ovales, à peine dentées 
en fcie ; les fleurs blanches , difpofées en grappes 
terminales, , 

Cette plante croît à la Cochinchine , où elle 
forme, par fes rameaux épineux & entrelacés, 
des haies impénétrab.es. P (Lour.) 

2. PHOBEROS de la Chine. Phoberos chinerfis. 
ur. 

Phoberos ramis inferioribus aculeatis, frerilibus ; 
feperioribus inermibus , floriferis. Lour. Fivr. cochin. 

. "3. pag. 389. 

Oxyacantha javana. Rumph. Amb. 6. Autt. 
Pag. 39. tab. 19. fig. 3. 

Cette efpèce eft bien moins épineufe que la pré: 
cédente ; fes rameaux fupérieurs font dépourvus 
d'aiguillons ; il n’en exifle qu'aux rameaux infé- 
rieurs & flériles, Ses tiges font droites , hautes de 
huit pieds; les branches très-éralées ; les aiguil- 
lons droits, très-longs, prefque folitaires; les 
feuilles médiocrement pétiolées , éparfes ou op- 
pofées , planes, glabres, ovales , très-entières ; 
les fleurs pâles , difpofées en grappss latérales. Le 
fruit eft une petite baie charnue > Ovale, à une 
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feule loge, ne contenant que très-peu de fe- 
mences, 

Certe planté croît la Chine , où elle eft éga- 
lement employée à former des haies. 5 ( Lour.) ‘ 

 PHŒNIX. ( Voyez DATTIER. ) 

PHOLIDIA. ( Voyez PHOLIDIE ; Suppl.) 

PHOLIDIE à balais. PÆolidiu fcoparia. Brown. 

Pholidia foliis fubulatis ; pedunculis axillaribus , 
feltartis , unifioris ; caul: fruticofo. (N.)—Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 517. 

Genre de plantes dicoty!édones , à fleurs com- - 
plètes , monopéraiées , irrégulières, d2 la fa- 
mille des veibenacées (Juff. }, de celle des myo- 
porines ( Brown), qui a des rapports avec les 
myororum , & qui comprend des arbrifleaux exo- 
tiques à l'Europe , à feuilles oppolées , fubulées; 
les fleurs folitaires , axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing découpures profondes ; une corolle 
monopétale , ample à fon orifice, en boffe d'un côié ; 
le limbe court, prefqu'à deux lèvres ; La fupérieure 
bilobée , recourbée ; l'inférieure à trois lobes égaux ÿ 
quatre étamines didynames , non fuillantes ; les an- 
‘hères barbucs ; un fligmate en tête, échancré; un 
drupe [ec , à quatre loges monofpermes. 

, 

Arbriffeau dont les tiges fonc divifées en ra- 
meaux effilés, alongés, garnis de feuilles oppo- 
fées , fubulées. Les fleurs font pédonculées , foli- 
taires , axillaires , dépourvues de braétées ; le ca- 
lice à cinq divifions profondes, perfillant, mais 
fans changtr de forme ; la coroile bleue , un peu 
écailleufe en dehors ; fon tube en entonnoir , plus 
long que le calice, élargi à fon orifice, en bofle 
d'un côté ; le limibe preiqu’à deux lèvres: 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. } ( Browz.) 

PHORMIUM cenax , ou LiN de la Nouvelle- 
Hokande. (Woyez LACHENALIA RAMOSA, Dië. 
n°. 4.) Cetie plante inréreffante, qui n2 peutètre 
effenrisllement diftinguée des Zachenalia que Par 

fon port, a, depuis quelques années , fixé l'at- 
tention des naturalifles fous ie rapport de fès pro” 
priérés éconcmiques, Les Anglais ont établi à He 
de Norfolck une manufiéture de phormium , © 
les. fibres , réduites en filafle, fourniffent des hlets 
pour la pêche , des cordages pour la marine; 
qui peuvent même, étanc préparées avec plus 6e 
foin, être converties en toile. Des expériences 
faites par M. de Labillardière, pour déterminer la 
force & la ténacité des fils du phormium compala" 
tivement à ceux de l’aloës , du lin, du chanvies 
de la foie, &c. , lui ont donné les réfuitais 
fuivans, | - 

dot 
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I!,a reconnu, 1%, que la force des fibres de 
l'aloès pite étant égale à 7, celle du lin ordiraire 
eft repréfentée par 11 À; celle du chanvre par 
16 3; celle du phormium par 23 Æ , & celle de la 
foie par 34. Maïs la quantité dont ces fibres fe 
diftendent, avant de rompre, eft dans ane autre 
proportion ; car érant égale à 2 ? pour les filamens 
de laloès pire, elle n’eft que de 1 + pour le lin 
ordinaire, de 1 pour le chanvre, de 1 2 pour le 
phormium , & de $ pour la foie, Il eft aifé de 
preflentir , sjoute M. de Labillardière , tous les 
avantages qui peuvent réfulter de la culture de ce 
précieux végétal , furrout pour notre marine. 

L’introduétioh en Europe de la culture d'une 
plante auffi utile, devoit réveiller le zèle des agri- 
culteurs ÿ elle a été effayée dans le département 
de la Drôme, par M. Freycinet, père des deux 
Capitäines de frégate de ce nom , qui furent de la 
dernière expédition aux terres auftrales. Il eut la 
douce fatisfiétion de la voir flzuir & produire de 
nombreux rejetons , qui ont également profpéré , 
même en plein2 terre. M. Faujas de Saint-Fond, 
qui en a fuivi.le développement avec cet efprit 

. d'obfervation toujours dirigé vers l'utilité pu- 
blique , a donné à ce fujet un excellent Mémoire 
infêré dans les Annales du Muftum d'Hiftoire na- 
turelle de Paris, dans lequel il expofe, avec beau- 
coup d'exaétitude , les foins qu'exige la culture 
de cette plante , le fol & le climat qui lui con- 
viennent , & l’efpoir de la voir dans peu acclimarée 
dans nos provinces méridionales. On trouve en- 
core dans ce Méinoire , qui eft accompagné d’une 
onne figure , l'hiftoire de la découverte de cette 

Plante , fon introduétion en Europe , & d’autres 
détails très-curieux. On trouve encore une autre 
figure du phormium , publiée depuis par M. Thié- 
baut , dans le Journal de Botanique , vol. 3 , p. 209, 
tab, 17 & 18 , avec de nouveaux détails fur cetre 
Plapiés 7 "ou à se 

PHRYMA. Id, IMluftr, Gener. tab. S16, phryma 
deptoffachia, n°. 1. Cette efpèce eft remarquable 
par le caradière de fes tiges articulées à dé lon- 
gues difiances , renflées aux articulations , puis ré- 
trécies au-defius , où elles fe plient & fe redref- 
fen: comme un genou. ( W. f. Comm. Bofc.) 

PL phryma de Forskhaï eft le zapania arabica, 
_ N° 173 — verbena forskhalis , Vah] ; — pria den- 

tata, Perf. 

PHRYNIUM. ( Voyez PHRYNIE, Suppl.) | 

PHRYNIE entête. Phrynium capitatum. Wild. 
. Phrynium foliis ovatis, longifimè petiolatis ; 

… Poribus capitatis, (N).— Willd. Spec. 1. pag. 17. 
* Pontederia ovata. Linn, Spec. Plant. pag. 4!2. 
— Swartz, Oblerv. bot. pag. 115. 
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 Phyllodes placentaria. Lour. Flor. cochin. 1. 

pag. 16. 

Naru-kila. Rheed, Hort. Malab. 11. pag. C7. 
tab. 34. — Raï, Suppl. pag. 533. 

Genre de plantes monocotylédanes , à fleurs 
incompiè;"s, irrégulières, de la faille des ba- 
lfiers, voifin des muranta , qui avoit été d’a- 
bord confondu avec les pontederia | & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles 
ovales; les fleurs réunies en tête. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Une corolle à trois décozxpures extérieures très- 

profondes ; trois intérieures égales, foudées fur un 
tube filiforme, dont le limbe +f} à quatre lobes ; une 
étamine ÿ un fiyle ; une capfule à trois loges; une 
noix dans chaque loge. 

Cette plante s'élève à la hauteur de cinq pieds ; 
elle n’a point de tige proprement dite. De fes ra- 
cines s’élèveut des pétioles cyiindriques", égaux, 
très-droits , longs de quatre pieds, foutenant une 
feuille longue d’un pie, ovale, alongée , plane, 
très entière , aiguë, glabre, coriace , à flies 
obliques. Du milieu des péricles fortent des fleurs 
blanches, aflez grandes , feMiles, réunies en une’ 
cime hémifphérique , pourvues d’un involucre à 
deux folio'es & de fpathes partielles, aiguës, 
imbriquées. Les trois déconpures extérieures de 
la corolle font droites, fubulées, égales; les trois 

intérieures aiguës, réfléchies, prefqu'égales ; un 
D tube droit, alongé , canaliculé, divifé en quatre 

lobes droits, obtus, inégaux: le filament ioudé 
fur le tubs, términé par une anthère alongée, 
irrégulière ; l'ovaire inférieur , ovale , trigone ; 
le flyle court , épais; le fligmate concave, incliné 
vêrs l'anthère; une capfule trigone , obtufe, à 
trois loges; une noix life, ovale dans chaque loge. 

- Cette plante croît aux lisux ombragés, à la 
Chine & à la Cochinchine, # ( Lour.) 

PHUCAGROSTRIS. (Voy. ZosTÈène , Di&.} 

PHUSICARPE. Phuficarpos. CN.) — Porne- 
TIA. Sinith. — HOVEA. Ait. 

Ce genre , établi par M. Smith fous Je nom dè 
Poiretia (voyez ce mot, Suppl.) , appartient à la 
famille dis lépumineufes, & fe rapproche des pla- 
tylobium & des boffea; 11 s’en diflingne par Les 
goufles fefliles & renflées : il comprend des àr- 
brifleaux exotiques à l’Europe , à feuilles fimples 
& alrernes. ee " 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir + 
Uz calice à deux levres ; la 

tufe ; une corolle papilionacée ; Les étamines dia- 
delphes ; la carre obtufe ; une gouffe enflée. , feffile, 
Jehérique, à une feule loge, renfermant deux femences. 

Jupérieure bifide, ré- 
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Obfervations. Ce genre ne renferme que deux 
éfpèces , fur lefquelles je n’ai d'autres details à 
préfenter que les caraétères indiqués par les phrafes 
de M. Sith. Cer article écoit t’rminé , lorfque 
la nouvelle édition de l’Hortus hewenfis n'eft par- 
venue. J'ai reconnu que ce genre portoir le nom 
d'Hovea : alois il ne m'étoit plus poñibie.d’en 
faire ufage. . 

EsPÈècEs. 

1. Puusrcarros (poiretia linearis) fo/iis li- 
aearibus , revolutis, Sinith, Tranf. Linn. 9. p. 304. 

Hovea (linearis) foliis linearibus, fubiùs pile- 
fufculis ; leguminibus glabrés. Brown , MF. — Ait. 
Hort. Kew. 4. pag. 27ÿ. 

2. Puusicarros ( poiretia elliptica ) fois 
clliprico-oblongis. Smith , |. c. - 

Ces deux plantes font originaires de la Nouvelle- 
Hollande. Li première eft diftinguée par fes feuilles 
un peu pileufss en deflous , linsaires & roulées ; 
la féconde par ces mêmés feuilles alongées , eliip- 
‘tiques. D 

* Pnusrcarros (hovea longifolia) fois 
elongato-linearibus | fubtùs venofs , legurinribufque 
tomentofis. Brown , MA. — Ait. Hort. Kew. 4. 
pag. 275. În Nové Hollandiä. 

PHUSICARPOS. ( Voy. Pnusicanre, Suppl.) 

S PHYLA de la Chine. Phy/a chinenfis. Lour. 

Phyla caule repente ; foliis oppofitis ; femiferratis ; 
pedunculis lateralibus , folitariis. Lour, Flor. coch. 
1. pag. 83. 

Genre de plantes dicotylédonss, à fleurs com- 
plètes, agrégées, monopéralées , affiliées à la fa- 
mille des lyfimachies , qui a des rapports avec les 
globularia, & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, à tige ramparte , à feuilles oppofées ; 
les fleurs réunies en rête dans un involucre com- 
mun. 

Le carzétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

U® involucre à folioles imbriquées ; des fleurs 
agrégées ; un calice à deux folioles lancéolées ; une 
corolle tubulée ; le Limbe à quatre lobes prefq égaux, 
de fupérieur échancré ; quatre étamines ; un fiyle ; 
une femence nue. ee 

Ses tiges font herbacées, rampantes , divifées 
en rameaux redreflés, garnies de feuilles oppo- 
fées , ovales, lancéolées, acuminées , glabres à 
leurs deux faces , entières à leur bafe , dentées en 
fcie vers leur fommer ; les pédoncules latéraux, 
folitaires , alongés | foutenant une tête de fleurs 
d’un blanc-violer , renfermées dans un invo!ucre 
à plufieuts folioles imbriquées, très-feriées , 

_fpatulées , acuminées ; le calice divifé en deux 
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folioles droïîtes, concaves , dancéolées; la co- 
rolle tubulée ; le limbe court, étalé, à quatre 
lobes prefqu’égaux ; le fupérieur échancré à fon 
fommet ; quatre filamens courts , fitués à l'orifice 

du tube ; les anrhères arrondies, à deux lobés; 

un ovaire, fupérieur , arrondi ; le fiyle court; le 
{tigmite fimple , un peu épais; une feménce nue, 

inférée fur le réceptacle commun , fiiforme. 

Cette plante croît à la Cochinchins. © (Lour.) 

PHYLIDRUM. ( Voyez PHILIDRE.) 

PHYLICA. ( Voyez PaYLiQUE. ) 

PHYLIQUE. PAhylica. Illufr. Gen. tab. 127, 
fig. 1, phylica ericoides , n°. 13 — fig. 2, phylica 
pubefcens,n°. 103 — fig. 3, phylica fpicata, n°. 15; 
— fig. 4, phylica plumofa , n°. 9. 

Obfervations. Le phylica myrtifolia, n°. 16, 
ne feroit-il point la même efpèce que le phylca 
paniculata ? Wilid. Le phylica olesfolia Vent. pa- 
roft avoir été confondu avec le phylica buxifotia; 
mais il forme ; d’après Ventenat , une efpèce 
réellement diftinéte & bien caracterifée par fes 
feuilles alongées , fans échancrure à leur bafe; par 
(es fleurs fituées dans les aiffellès des feuilles des 
jeunes rameaux, rapprochées en petites têtes de 
la grofleur d’un fruit de coriandre, & difpofées 
en grappes courtes. Les deux plantes dont parle 
ici Ventenat me paroiflent être, la première, le 
phylica buxifolia, où une variété; la feconde, le 
phylica cordata, : 

SUITE DES ESPÈCES. 

19. PHyLiQUE à feuilles de thym. Phylica 
thymifolia. Vent. : 

Phylica foliis lanceolatis , margine revolutis à 

fu$ ds tomentofis ; capitulis pufillis, términalibuss 
paucifloris 3 Jigmate sriplici, Vent, Hort. Malm. 

1. pag. & tab, 57. 

Atbrifleau d'un port élégant, toujours Verts 
qui paroit tenir le milieu entre les ceanothus & les 
phylica, étant rapproché des premiers pat [es 
trois ftigmates, mais s’en diflinguanc par fes feuts 
difpofées comme celles du rhy/ica, & par fes pé- 
tales dépourvus d’onglet. Ses tiges font glabres, 
rameufes à leur partie fupérieure, d'uv brun-rou” 

geâtre, un peu pube!centes dans leur jeuneffe ; les 
feuilles altèrnes , péticlées , rapprochées, trés" 
ouvertes, petites, lancéolée:, aiguës, roulées à 

leurs bords, glabres & lui‘antes en deffus, blan- 
ch:s & tomenreufes en deffouss les pétio'es arti” 

culés , pubefcens, très-courts ; les fleurs feffiles, 
blanchâtres , terminales , réunies en une Pre 
rête globuleufe , accompagnées de braétées 0Va'€5» 

aigués ; le calice tubulé, pubefcenc; la corolle 
fort petite , plus courte que le calice ; les ete 
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: à deux lobes; l’ovaireentouré d'un di fque charnu; 
le ftyle très-court; trois ftigmates obtus. 

Cette plante croît dans les îles de la mer du 
Sud. P (Venr.) 

20. PHYLIQUE acérée. Phylica acerofa, Wild. 
Phylica foliis linearibus , margine revolutis , fuprà 

glabris , junioribus ffrigofo-pilofis ; ramis umbellatis ; 
capitulis terminalibus, tomentofis, Willd. Enum. 1. 
pag. 252. 

… Très - rapprochée du Phylica ericoides , cetté 
plante en diffère par fes tiges chargées de rameaux 
verticillés en ombelle, au nombre de douze, & 
non de trois ou quatre , cylindriques , pubefcens, 
blanchâtres dans leur jeunefle , garnis de feuilles 
linéaires, fortement roulées à leurs bords , qui 
mafquent la furface inférieure ; tomenteufes , gla- 
bres en deffus, munies, dans leur première jeunefle, 
de poils rudes. Les fleurs, peu nombreufes , font 
réunies en une tête terminale & tomenteufe. - 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Eipérance. 
- D ( Willden, 

21. PHYLIQUE naine. Phylica pumila. Wild. 
Phylica foliis lineari-lanceolutis, margine revolutis, 

frigofe - villofis, fubrès albidis, patulis ; foribus 
axillaribus | [ubcapitatis ; calicis Laciniis lanceolatis # 
Téflexo-patentibus. Willden. Enuim. Plant. voi. 1. 
Pag. 252. — Wendl. : 

L 

Cette plante s'élève peu; elle a une tig: ligneufe, 
garnie de feuilles éparfes , linéaires-lancéolées , 
roulées à leurs bords , étalées , blanchâtres à leur 
face inférieure , parfemées de poils roides & ve- 
lus. Les fleurs naiffeut dans l’aiffelle des feuilles 
fupérieures ; elles font folitaires , rapprachées 

. Prefqu'entêre ; les découpures du calice lancéolées, 
étalées & un peu réfléchies, me 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Willden.) 

22. PHYLIQUE enépi cylindrique. Pky/ica cylin- 
drica. Wild. : 

Phylica foliis lineari - lanceolatis, margine revo- 
lutis, frrigofo-villofis , fubrès albidis, ereétis , demèm 
patulis ; floribus cylindraceo-fpicatis ; braéteis villo- 
“finis , florem fubaguantibus ; calicis lainiis oblon- 
| srapaseeol  patulis, extùs lanatis. Willd. Enum. 

lanc. 1. pag. 253: = Wendland. 
On diftingue cette efpèce à la difpofñtion de fes 

Purs. Ses tiges font droites, cylindriques, ra- 
meufes , garnies de feuilles éparles , fefiles, li- 

_ léaires - lancéoléés, parfemées de poils roides , 
roulées à leurs bords, blanchâtres en deffous , 
d'abord droites , puis rabattues ; les fleurs difpo- 

“es, vers l'extrémité des tiges , en un épi cylindri- 4e, accompagnées de braétées très-velues , de 
tanique. Supplémens. Tome IV. : 

tab. 756, fig. 
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la longueur des fl:urs; les découpures du calice 
alomgées, lancéolées , étalées , lanugineufes exté- 

_rieurément, k 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
PB ( Wüillden. ) | 

PHYLLACHNE. Illuftr. Gen. tab. 41, pkyl- 
lachne uliginofa, n°. 1, & Journ. d'Hift. nat. 1. 
pag. 190. tab. 10. fig. 2. 

Cette efpèce a été rapportée au forfera par 
Swartz, fous le nom de forfera mufcifolia. 

 PHYLLACTIS.Ce genre, établi par M. Perfoon, 
renferme plufieurs efpèces de valérianes mention- 
nées dans la Flore du Pérou. Ce font des plantes fans 
tiges , à feuilles toutes radicales, étroites ; alon- 
gées , difpofées affez régulièrement en rayons, 
autour d'un amas de fleurs refferrées , comme l-s 
fleurons d’une plante compofée dans leur calice 
commun. Cet amas eft formé de beaucoup de pé- 
doncules très - courts, portant chacun plufieurs 
fleurs rafflemblées en une ombelle garnie à f bafe 
d'un involucre général , monophylle , divifé en 
deux lobes aigus, & chaque fleur munie d’un in- 
volucre pareil , placé au-deffouS du calice. Les 
coroiles n’ont que trois divifions à leur limbe , 
& le rebord fupérieur de la graine eft nu, non 
aigretté. (Ja: in Ann. Muf. Par. vol. 10: p. 311.) 

. Ce genre eft compofé des va/eriana rIgida , — 
tenuifolia , — fpathulata ; qui ont été mentionnées 
parmi les valérianes. 

PHYLLAMPHORA. Lour. ( Voyez NÉPEN- 
THES , Suppl. ) ART Je: 

PHYLLANTHE. Phylanthus, Iluftt. Gener, 
1, phyllanthus maderafpatana , 

n°. 24, & Gærtn-tab. 108 ; — fig. 2, Phyllar- 
thus urinaria , n°, 18; — fig. 3, phyllanthus longi- 

| folia , n°. 26. 

Oëfervarions. 1°. Willdenow , dans l’Enumer2- 
tio Plant. Hort. Berol., à réuni à ce-genre les Xy=. 
lophylla falcata, — arbafula, — anguflifolia. 
D'autres auteurs ne font qu'un feul genre des 
phyllanthus & des xylophylla. 

2°. Le phyllanthus leucopyrus Kæn. forme un 
genre particulier , établi fous le nom de fuggea. 
( Voyez FLUGGE , Suppl. ) 

3°. Le phyllanthus niruri, n°, 17, appartient au 
genre que Loureiro à nommé NYMPHANTHUS. ; 
( Voyez Le Suppl.) "À 

4°. Le phyllanthus caroliniana , n°. 13, eft le 
phyllanthus obovarus. Willd. Spec. PI. 4. P 574. 
— Phyllanthus carolinienfis. Mich. Flor. bor, Amer. 
2. pag. 209. RS 

5°. Le phyllanthus dongifolia, Jaçq. Horr, 
Eee 

rê 



_donculées, elliptiques, 
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S ho-nbr. & Fragm. tab. 15, fig. 3, eft le cicca 
difficha Linn. ( Voyez Cicca, Supzl.) Dans le 
même ouvrage de Jacquin , fe trouve figuré le 
phyllanthus nutans, n°,7.— Mort. Schoenbr. 2. 
pag. 35. tab 193. | 

6°. Le genre kirganelia Juff. , mentionné dans 
ce Dictionnaire , eft réuni par Willdenow aux 

- phyllanthus. Quelques botanifies ont regardé avec 
Gærtner, comme un genre particujier , le phyllan- 
thus emblica. _— 

7°. Le phyllanthus brafilienfis, n°. 2, eft le 
phyllanthus canami. Willd. & Swartz, Flor. Ind. 
occid. 2. pag. 1105. Je p:nfe que Willdenow eft” 
dans l'erreur quand il cite pour fynonymes au 
phyllanthus rhamnoides , Burm. Zeyl. tab. 88, & 
Pluk. Phyt. tab. 122, fig. 4, déjà rapportés par 
le même , & aveé plus de raifon, au ramnus li- 
neatus. 

SUITE DES ESPÈCES. 

30. PHYLLANTHE à feuilles d’andrachné. P4yz- 
danthus andrachnoïdes. Willd. 

Phyllanthus foliis cuneato-obovatis , acutis ; flo- 
ribus folitariis geminifve, axillaribus, peduncula- 
ais ; caule fimplici, ereéto, fupernè compreffo. Wiiid. 
Spec. Plant. 4. pag. 575. 

Ses tiges font droires, fimples, longues d’un 
demi-pied , quelquefois pourvues d’un ou deux 
rameaux à leur fommet , anguleufes vers leur bafe, 
‘comprimées à leur partie fupérieure ; les feuilles 
alteérnes , pétiolées ; les inférieures prefque Jon- 
gues d'un pouce ; les fupérieures de fix lignes, en 
ovale renverfé, prefque cunéiformes , furmontées 
d'une pointe très-courte; les flipules droites, lan- 
céolées, acuminées; les fleurs axillaires , foli- 
taires, pédoneulées , inclinées ; les fupérieures 
feuvent giminées. « 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
| ( Willden.) 

31. PHYLLANTHE à grand calice. Phyllanchus 
: calycina, Eabüll. 

Phyllanthus foliis elliptico-oblongis | [ubfpathula- 
tis ; foribus folitariis, axillaribus , pedunculatis 
terminalibafve , racemofis ; calice longiori capfulé. 
-Labill. Nov. Holl. 2. pag. 75. tab. 225: 

Atbriffeau d'un pied & demi & plus, pourvu 
de rameaux lifles, cylindriques ; les fupérieurs 
trigones; les feuilles alternes , médiocrement pé- 

l longues d’un pouce, rétré- 
ciss à leur bafe , prefque fpatulées, glabres , en- 
tières, fans nervures; les ftipules ovales, de la 
Dngueur des pétioles ; les pédoncules {olitaires , 

-axiMaires, de Ja longueur des feuilles, formant 
une grappe terminale, où les fleurs mâles font mé- 
langées avec les femelles. Le calice eft à fix dé- 
coupures alongées, un. peu jaunâtress point de 
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corolle : dans le centre , trois éramines courtes. 
conniventes à leur bafe, entouréss de glandes» 
elliptiques ; fix éramines alternes avec les décou- 
purés ; lesanthères à deux loges : dans les femeiles, 
un ovaire globuleux, entouré de cinq à fix glandes 
ovales; trois ftyles bifides; une capfule o:bicu- 

laire , prefque trigone, à trois coques, bivalve, 
s’ouvrant avec élafticité ; le réceptacle pyramidals. 
embryon enfoncé dans un périfperme charnu; la 
radicule fupéricure , recourbée , cylindrique. 

Cette plante croit à la terre Van-Leuvin. 
( Labill. ) ù . np 

32. PHYLLANTHE vireufe. Phyllanthus virofe. 
Wild. ; 

Phyilanthus foliis elliptico-ovatis , obtufis , bafi 
attenuatis ; flortbus axillaribus, aggregaris, dioïcis ÿ} 
ramulis tetragono-compreffis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 578.— Roxb. in Lixr. 

Cet abriffeau a des rameaux tétragones, pla: 
bres, comprimés ; garnis de feuilles pétiolées. 
ovales, elliptiques, longues d’un pouce ou d'un 
pouce & demi, rétrécies à leur bale, très-ob- 
tufes à leur fommet; les ftipules féracées , fort: 
petites ; les fleurs dioiques, axillaires, agrégées » 
médiocrement pédoncuiées, L’écorce des rameaux 
eft très-aftringente & nüifible aux poiflons, at 
rapport-de Kiein, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. b 

Willdenow en cie une variété de la Guinée , À 

feuilles plus petites, plus arrondies , qui eft peu- 
être une efpèce diftinéte. 

33. PHYLLANTHE obfcure. Phyllanthus obfeura. 
Willd. 

Phyllanthus foliis ovatis , inaqualibus , fahtès t0= 
mentofis ; pedunculis axitlaribus, numerofs ramulis 
pinneformibus , tomentofis. Wild. Spec. Plant: 4 
pag. 581. Roxb. in Lit. +4 

# 

Ses branches fe divifent en rameaux cylindri- 

ques, très- fimples, revêtus d'un duvet fin & 
chargés de feize à vingt-huit folioles ; les feuilles 
aiternes, ovales, longues d’un pouce & demi, 
inégales , arrondies à un de leurs bords , r'étrécies 
à l’autre, blanchâtres en deffous 8: couvertes 
d'un duvét fin. Les pédoncules font axillairés » 

agrégés, au nombré de trois à.fix. Carre efpèce 
reffemble d’ailleurs au phy/anthus rhamnoïdes ah 
fes pédoncules plus nombreux, fes fleurs pe 
grandes, par fes feuilles inégales & tomenteu"" 
en deflous. 

. Cette 
(Wild. ) 

æ 

34. PHYLLANTHE foible. Phyllanthus debilis.. 
“Wild. Pare. 

plante croît dans les Indes orientales: P a 
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Phyllanthus foliis ellipticis, baff anguffatis ; flc- 

. “tribus axillaribus, folitariis ; ramis pinnaformibus , 
ancipitibus; caule teretiufculo , debili, Willd. Spec. 
Plant, 4. pag. 581. — Klein. in Lite, : Lt 1 

Certe efpèce fe rapproche du phyllanthus niruri ; 
elle en diffère par fes tiges très-foibles , longues 
d'environ un pied & demi, afcendantes, légère- 

 mentcylindriques, quelquefois fourenues parles au- 
tres plantes ; les rameaux à deux angles , en forme : 
d'ail, munis de cinq à feizé feuilles alternes dd comme ailées , tant fur les tiges que fur les ra- : 
meaux , elliptiques , un peu aiguës & non obtufes | 
à leur fommet, très - entières, longues de fix 
lignes, glabres à leurs deux faces , aiguës à leur 
bafe ; les ftipules membraneufes ; lancéolées , ap- 
-pliquées contre les rameaux ; les fleurs plus pe- 
tites, folitaires, médiocrement pédonculées, fi- 

tuées vers le fommier des rameaux ; les inférieures 
très-fouvent mâles. 

Cette plante croit dans les Indes orientales, © ( Will.) É | 
35. PHYLLANTHE à feuilles rondes. Phyllan- 

thus rotundifolia. Wild. 

Phyllanthus foliis pinnatis, floriferis; foliolis 
— Subrotundo-obovaris , acutiufculisÿ; floribus axillari- 

bus ; mafculis inférioribus ,'ternis ; femineis folita- 
“ris , petiolis fcabris, caule tereti. Willd. Spec. Plant. 
4: Pag. 584. — Klein. in Lite. 

Ce n’eft que d’après Willderow que je cice cette Plante comme devant être diftinguée du phyllan- 
thus nummularifolius, avec lequel elle a de fi grands 
apports, que Je fuis porté à croire qu'elle n’en eft au plus qu’une variété. Ses racines font fimples, 
Perpendiculaires ; fes riges droites , cylindriques, 
firiées | longues de trois ou quatre pouces; fes- _ feuilles ailées; les. folioles alcernes, arrondies ; 
prefqu’ovales, un peu aiguës; les inférieures lon- 
gues de fix lignes, infenfiblemene plus petites ; 
les fupérieures longues de trois lignes; le pétiole 
Commun rude, cylindrique ; les fleurs: axillaires ; 
les inférieures males & cernées; les fupérieures 
femelles, foliaires. 

_ Cette plante croît dans les Indes orientales. ©) 
(Wild. ) 

\ 

36. PHYLLANTHE quadrangulaire. Phy/lanthus 
quadrangalaris. Wiiid. 

Phyllanthus foliis pinnatis , floriferis , fubrotundo- 
æilipticis ; foribus axillaribus , folitariis; cauletereti, 

_ Juffruricofo; ramis petiolifque tetragonis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 585. — Klein. in Lite. 
; d, Sous-grbriffeau un peu ligneux , dont les tiges Ont cylindriques, divifées en rameaux parfaite- _ ent tétragones, glabres , de couleur purpurine ; des feuilles ailées , à folioles elliptiques, prelque ‘Atrondies 5 obtufcs, graduellement plus petites ,. 

_ munis à leur bafe de 
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Jongues d’un demi-pouce ; 12 pétiole commun gia- 
bre ; tétragone ; les fleurs petites , pédenculées 4 
folitaires dans l'aif-z des folioles ; les fleurs 
mâles infériéures & p'us granles; les femelles 
fupérieures, folitaires au fommet des feuilles ; la 
capfule femblable à celle du'pkylanthus bacci- 
formis.: 7° 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(Willa. ) 

37. PHYLLANTHE à feuilles nombreufes. Phyl- 
lanthus polyphyllus: Wild. 

Phyllanthus foliis pinnatis, foriferis ; foliolis Li- 
nearibus, obtufis, mucronatis ; floribus axillaribus É 
folitariis ; femineis fuperioribus , caule fruticofe , 
petiolis compreffiafculis. Wild. Spec. Plant. 4.p.586. 

Certe efpèce a fes tiges ligneufes , chargées de 
rameaux cylindriquès, revêtus d’une écorce brune. 
Les feuilles font ailées, compofées de folioles nom- 
breufes , linéaires, longues de fix lignes , obtufes 
à leurs deux extrémités, mucronées à leur fom- 
met; le pétiole commun un peu comprimé ; deux 
flipules très-courtes , lincéolées, fubulées ; les 
fleurs fituées dans l’aiflile ‘des folisles ; les fleurs 
femelles fituées au fommer des feuilles , folitaires, 
pédonculées; les pédoncules renfés à leur partie 
fupérieure. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 5 (Wilid. ) 

38. PHYLLANTHE à feuilles aiguës. Pky/an- 
thus acutifolia. 

Phyllanthus foliis fubperiolatis, ovato-lanceolatis, 
argutè acuminatis ; floribus folitariis, axillaribus j ra- 
mis patulis , fubflexuofis. (N.) 

Cette efpèce a un feuillage très-élégant. Ses 
tiges font ligneufes, divifées en rameaux alternes, 
étalés, uz peu fexieux , glabres, légèrement ar.- 
guleux , prefque filiformes, garnis de feuilles nom- 
breufes, alternes, très-rapprochées , à peine pé- 
tiolées , ovales-lancéolées, à peine longues de fix 
lignes, arrondies à leur bafe, finement acumi- 
nées à leur fommet, d’un vert fombre , un peu 
plus pâles en deffous, à negvures fines, un peu 
faillances ; les fleurs petites, folitaires, axillaires ; 
les pédoncules étalés, plus courts que les feuilles < 

deux petites braétées aiguës, 
en écaille. 6 

Cette plante croit au Bréfil. B (F. f: in herb. 
Desfont.) 

39. PHYLLANTHE de Java. Phyllanthus java= 
nen fis. 

Phyllanthus foliis fubcuneato-ovatis | mucronato- 
retufis; fruétibus Jubglobofis, ramis compreffo-angu- 
latis. (N.) e : 

Eee: 2 

L 
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Cet arbufte , rapproché du phyllanthus cernua , a 

fes rameaux grêles , anguleux , ui peu comprimés, 
garnis de feuilles horizontales, alternes, pétio- 
lées, glabres, ovales , entières , rétrécies en coin 
à leur bale, élargies , prefqu'émouflées à leur 
fommet , & quelquefois légèrement mucronées , 
longues d'environ un pouce , larges de huit lignes ; 
les fleurs folitaires , axiliaires ; les pédoncules ca- 
pillaires, plus courts que les pétioles ; les fruits 
glabres , globuleux, de la groffeur d'un grain de 
«poivre. 

Cette plante a été recueillie à l'île de Java par 
M. de Labillardière. h (#7. f. in herb. Desf.) 

© Obférvations. On cultive au Jardin des Plantes 
-deux efpèces de phyl'anthus indiquées dans le Ca- 
 talogue , par M. Desfontaines , fous les noms de 

phyllanchus ellipticus & phyllanthus ovatus. Comme 
je ne connois ni les fleurs ni les fruits de ces deux 
arbrifleaux, je me bornerai à mentionner ici ie 
peu que j'ai pu en obferver. 

Le premier a des rameaux glabres, alternes, 
élancés , prefque filiformes , cylindriques , garnis 
de feuilles alrernes , pétiolées, très minces, ellip- 

tiques, entières, vertes en deflus, pâles, très- 
douces & pr-fque pubefcentes en d:fflous , lon- 
gues d'environ deux pouces, tres-obtuies & quel- 
quefois un peu mucronées à leur fommet , pius 
étroites , prefqu'aiguës à leur bafe ; les nervures 

fines, un peu faillantes , fimples & alternes; les 
pétioles filiformes , longs de fix lignes au plus. 

Le fecond fe diftingue par fes rameaux roïdes, 
un peu pubefcens , grêles , un peu anguleux. Les 
feuilles font alternes, médiocrement pétiolées , 
ovales, très-entières , glabres à leurs deux faces, 
plus pâles en d:ffous , obtufes à leurs deux extré- 
mités, longues d’un pouce ; les nervures à peine 
faillantes. 

Ces deux efpèces , en attendant de plus amples 
détails , peuvent être caratérifées ainfi qu’il fuit: 

. 1. Puayzzantuvus (ellipticus) foliis ellipticis , 
bafi fubacuris , fuñtùs fubpubefcenti-mollibus ; ramis 
Subfliformibus , flaccidis , glabris. (N.) 

ne” Puyzzanreus (ovatus) foliis ovatis , utrin- 
què sure ; ramis ffriëtis , cinereo-fubpubef- 

cd centibus. ( ‘) FE : : 

_ * Efpèces moins connues. 

x Phyllanthus ( verruco{us ) caule arboreo , ver- 
rucofo ; folits cunetformibus, ramis incurvis. Thunb. 
Prodr, 24. Ad Cap. B. Spei. F 

_* Phyllanthus (incurvus) foliis oblongis , cau- 
Zibus filiformibus, florious pedunculatis, Fhunb.Prodr. 
24. Ad Cap. B, Spei, 

L 

‘que, dans un bois à quelque 
| more. ( Schmalez, L. c.). 

comprend des herbes exotiques à l'Europe? 

| PHY 
PHYLLANTHUS. ( Voyez PHYLLANTHE.) 

PHYLLAURE A. Lour. ( Voyez CROTON, 
Suppl. Obferv. ) 

PHYLLÉPIDE fcarieux. Phylepidum feariofum. 
Schmaltz. 

Phyllepidum foliis alternis, femiamplexicaulibus , 

acuminatis , fquamofis ; fpica terminali , caule ra- 
mofo. Schmaltz , Journ. bot. 1. pag. 218. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
complètes , de la famille des amaranthes, quicom- 
orend des herbes exotiques à l'Europe, à feuiiles 
alternes ; les fleurs difpofées en épis. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice double, perfiftant , inférieur ; l'extérieur 

à cing divifions lancéolées , aiguës ; Bintérieur plus. 

long, à cinq divifions alongées , octufes , échancrées j 

cing étamines ; deux ftyles ; une capfule indéhifcente .. 

monofperme. Fr ; 
: di 

Cette plante a des tiges rameufes, garnies de 

feuilles alternes, écailleufes, à demi amplexr 

cauls , acuminées ; les fleurs difpofées en un épt 

terminal. Elle croit dans les Etats Unis d'Améil-\ 
diftance de Balti- 

PHYLLEPIDUM. (Voy. PHyLLÉPIDE, Supph) 

PHYLLIDE. Péylis. Iuftr. Gener. tab. 186, 
| phyllis nobla , n°. 1. 

PHYLLIS. (Woyez PHYLLIDE. ). 

PHYLODES. Lour. (Voyez PHRYNIUM» 
Suppl. ) À 

PHYLLODIUM. ( Voyez SAINFOIN, Sappl} 

PHYLLYREA. ( Voyez FILARTA: } #5, 

PHYSA. Pet.-Th, Nov. Gen. Madag. pag: 20 
n° 67e 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs La 
complètes , de la famille des caryophyllées» de 

pos , dont les tiges font couchées ; articulées: 
| les f-uilles verticillées ou quaternées , inégaes> 
‘les pédoncules uniflores. Me Te 

Ce genre a pour caractère effentiel: 

Un calice à cinq folioles concaves , 
dedans ; poiñt de corolle ; dix filamens ; les aliernes 

plus courts; Les anthères à deux lobes féparési 4 
ovaire fimple ; trois fligmates ; une capfule ? 
filions ; Le réceptacle central ; trois loges ;:tr01s V4 TT 

| féparées par autant de cloïfons conniventes ayec.le ré 

* 

à trois La : 
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ceptacle ; Les femences nombreufes , fort petites , pref- 
que réniformes. 

e—— 

PHYSALIS. ( Voyez COQUERET.) 

PHYSCHIUM. Genre réuni à celui des va//if- 
neria, ( Voyez V ALLISNÈRE , Suppl.) 

PHYSCIA. Genre établi pour plufieurs ef- 
pèces de Zichen. Linn. ( Voyez LIGHEN , Suppl. ) 

PHYSENA, Pet.-Th.Nov.Gen. Madag. pag. G. 
Hoi. ; 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
comp'ères , dont la famille naturelle n'eft pas 
encore déterminée , qui comprend des arbriffleaux 
exotiques à l'Europe , dont les feuilles fonc al- 
ternes , médiocrement pétiolées , ovales , aiguës, 

ondulé:s à leurs bords. 

Ce genre a pour caraétère effentiel : 

Un calice très-petit , à cinq ou fix découpures ; 
A de corol®@ ; dix à douze étamines & plus, 
eaucoup plus longues que le calice ; les filamens E 

 foibles , très-fins ; les anthères alongées , acumi- 
nées ; un ovaire fupérieur , fort petit, à quatre 
ovules ; deux ftyles linéaires; un péricarpe tef- 
tacé , fragile , enflé, membraneux , acwniné , à 
une feule loge ; une feule femence épaifle , atta- 
chée au fond du péricarpe, libre & perfiftante après 
lui; fon régument coriace, tomenteux, charnu, 

traverfé, par une bande glabre , longitudinale ; 
la radicule latérale & protubérante ; les corylé- 
dons charnus , réunis en une mañle folide. Ces 
fruits portent le nom de varonche. 

PHYSOSPERMUM. Genre qu'Anfon avoit 
établi pour une plante que l’on rapportoit au Z- 
gufticum auffriacum Linn. D'après le Zgufficum al- 
terum de Lobel , qui à depuis donné naïffance au 
genre DANAA (Suppl. ), felon Marfchall, ce: fy- 

… nonyme de Lobel appartiendroit plurôt à fon /myr- 
nium nudicaule. ( Voyez MACERON , Suppl) 

PHYTELEPHAS, ( Voyez ELÉPHANTUSIA, 
Suppl. ) Fe 

PHYTEUMA. ( Voyez RAPONCULE..) 

 PHYTEUMOPSIS. Juff. ined. PERSOONIA. 
 Mich. TRATTENIKIA. Perf. MARSHALLIA: Pursh. 

2 G:nre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
poféés, de la famille des corymbifères , qui a des |: 
Tapports avec ls bidens, & qui comprend des her- 

:s exotiques à l'Europe, à feuilles fimples, al- 
. ternes; les fleurs folitaires , terminales. 

Le caraëtère effentiel de ce genre éft d’avoir : 

Des fleurons tous. hermaphrodites & fertiles; un 
. calice compofé d’écailles lancéolées , difpofées prefque 

| ir deux ranes ; cinq étamines fyngénèfes ; le réceptacle 
garni de paillettes ; les femences couronnées par cing 
paillettes membraneufes. : 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Les fleurs font compofées de flzurons tous her- 
maphrodites & fertiles ; elles offrent : 

1°: Un calice commun, compofé de folioles 
droites, préfque lancéolées, couchées lés unes 
fur les autres, & prefque difpoféss fur deux rangs... 

2°. Des fleurons infundibuliformes., droits , là- 
ches, plus longs que le calice; leur tube gréle, 
alongé ; le limbe à çinq découpures profondes, li- 
nealres. He 

3°. Cinq étamines fyngénèfes ; les filamens très- 
courts ; la‘gaine qui enveloppe les anthères, étroite 
& prefque de la longueur du limbe, : 

4°. Plufeurs-ovaires ovales , alongés, furmontés 
_ d’un flyle capillaire ;. deux fligmates réfléchis; en 
dehors. : : ; é 

Les femences font ovales, alongées , cinnelées, 
ftriées , furmontées de cinq paillettes membra- 
neufes , acuminées. Le réceptacle eft garni de pail- 

 léries droites , étroites, verdatres , de la longueur 
du calice. 

Obfervations. Ce genre porte le nom. de perfoo- 
nia dans l'ouvrage de Michaux. Ce nom a déjà 
été employé pour un autre genre de la famille des 
protées. M. Perfoon lui a donné le nom de traite- 
nikia. M.de JufMieu , dans fes manufcrits, l’avoic 
indiqué fous le nom de phyteumopfis, à caufe de 
fon port qui. le rapproche des phyreuma,… 

ÉsPèces. 

1. PayrTeuMopsis à feuilles lancéolées, P4y- 
teumopfis lanceolata. | RARE 

© Phyteumopfis caule fimplici , infernè foliofo , fu- 
pernè denudato ; foliis longo-lanceolatis , calicis fo- 
liolis obtufis ; paleis fpathülatis. Mich. Flor. bor. 
Amer. 2, pag. 105. Sub perfooniä. — Perf, Synopf. 
2. pag. 403. Sub trattenikià. e 

Athanafia (obovata) pedunculis pralongis , fo- 
lis radicalibus obovato-oblongis. ? Walther. Fior. 
carol. pag. 201. ; 

. Marshallia lanceolata. Pursh, Flor. amer: 2: pag. 
$19: | 

. Cette planté à des tiges droites , fimples, cy- 
| lindriques, point rameufes , nues à leur partie {u- 
périeure , garnies , à leur bafe & à leur partie in- 
férieure , de feuilles glabres , alternes , alongées, 
lancéolées ; une feule fleur terminale , droite ; le 
calice compofé de folioles obtufes , prefou’éga- 
les ; la corolle uniquement compofée de fleurons 
hermaphrodires ; le récepracle couvert de pail.- 
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Mettes fpatulées ; les femences aigrettées par cinq: 
poils membraneux , acuminés. 

Cette plante croit à la Caroline, fur les mon- 
tagnes. ( #. [. in herb. Mich.) 

2. PHYTEUMOPSIS à larges feuilles. PAyreumor- 
fis latifolia. 

Phyteumopfis. caule fimplici , foliis lanceoluro-ova- 
libus, acuminatis, infimis vaginantibus ; calicis fo- 
diolis acutis, paleis anguflo-linearibus. Mich. Fior. 

bor. Amer. 2. pag. 105$. tab. 43. Sub perfvonid. — 
Perf, Synopf. 2. pag. 403. Sub trattenikiä. 

.. Marshallia latifolia, Pursh, Flor. amer. 2. pag. 
$19- = 

Athanafia (trinervia) floribus terminalibus , 
foliis caulinis alternis , ovato-lanceolatis ; trinerviis. 
“Walth. Flor. carol. pag. 201. 

Certe efpèce reffemble , par fon port , à la pré- 
cédente; elle eft glabre fur toutes fes parties. 

Ses tiges font droites, fimples, garnies , feulement 
à leur partie inférieure, de feuilles alrernes, fef- 
files, ovales-lancéolées , acuminées , très-entières, 
marquées de trois nervures longitudinales; les- 

‘feuilles inférieures prefqu’en forme de gaine ; une 
feule Heur affez groff: , terminale; les tolioles du 
calice étroites , inégales, lancéolées , aiguës; les 
-fleurons prefqu’une fois plus longs que le calice; 
Îes pailletres du réceptacle étroites , linéaires ; cel- 
les qui couronnent les femences font fines, acu-: 
minées. | 2 ee 

Cette plante croît à la Caroline, fur les mon- 
tagnes. (W.f. in herb. Mick.) 

3. PHYTEUMOPSIS à feuilles étroites. Phyreu- 
mopfis anguffifolia. s 

Phyteumopfis caule ramofo; foliis infimis an- 
rguflo-lanceolatis ; cateris & ramorum anguftiffimèe li-: 
nearibus ; calicis foliolis rigidis , fuperne anguflatis, 
.acutiffimis; paleis fitaceis, Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 106. Sub perfoonid. 

Athanalia gramirifolia. Walth. Carol. pag. 100.: 

 Marshallia anguflifolia, Pursh, Amer.2. p. 20. 
Efpèce très-bien diftinguée des deux précéden- 

«tes par fes tiges rameufes , uniflores à leur extré- 
smité , ainfi qu’à celle des rameaux ; les feuilles in- 
‘férieures étroites , lancéolées ; les autres & celles 
-des rameaux linéaires , très-étroites; les folioles 
du calice roides, rétrécies à leur pattie fupérieure. 
8 très-aiguës ; les paillettes du réceptaclé féra- … DRE Lt | 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale , dans le territoire de Tennaflie. (Mick) 

PHYTOLACCA. Illuftr. Gen. tab. 393., fig. 1, 
phytolacca decandra, n°, 13 —fig. 2, phitolacca 
écofandra ; n°, $, & Gærtn. tab. 77. 

PTE + 

“O'fervations. 1°. Le phytolacca abyfinica doit 
être féparé, felon Willdenow, du phytolacca do- 
decandra , n°. 4, d'après les caraétères fuivans: 

1. Payrozacca (abyfinica) floribus decan- 
dris ; pentugynis; corollis reflexis ; foliis ovatis , acu- 
minatis, Wild: Enum. Plant. 1. pag. 494. 

2+ Payrozacca ( dodecandra) floribus dode- 
candris , ofogynis ; folits ovato-oblongis, recurvato- 
mucronatis, in petiolum attenuatis. Willd. |. c. — 
Ait. & Lhérit, 

La première, élevée dans les ferres, a fes tiges 
prefqu'herbacées, hautes de trois à quatre pieds, 
très-vertes, ainfi que toute la plante, même les 
fleurs; les pédoncules liffes, cylindriquess dix 
étamines; cinq flyles; la corolle réfléchie; les 
feuilles ovales-acuminées. Dans-l'Abyfinie , cet 
un arbriffeaus : 

La feconde à les tiges rouges, herbacéess les 
feuilles ovales, alongées, recourbées & mucro- 
nées, longues d’un pouce & dem, rétrécies en 
étiole à leur bafe; la côte du milieu , ainfi que 
es pétioles & les pédoncules , rouge & cannelée; 
l'ovaire & la corolle également colorés; douze 
étamines; huit ftyles. Son lieu natal n'eft pas 
connu. % 

PICHOT : nom que les Provençaux_ donnent 
au CERISIER. 

PICRAMNIA. (Voyez PicRAMNIE, Suppl.) 
PICRAMNIE. Picramnia. Genre de plantes di- 

cotylédones, à fleurs incomplètes , dioiques, de la 
famille des térébinthacées, quia des rapports avec 
les amyris , & qui comprend des arbriffeaux exo= 
tiques à l’Europe, à feuilles ailées; les fleurs dif= 
polées en grappes. | à 

Le caraétère eflentiel de.ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs. dioiques ; un calice à trois ou cing divi- 

fions ; autant de pétales & d’étamines ; deux fligmatesÿ 

- 

une baie à deux ou trois loges; deux femences dans 
chaque loge. 

EsPècEs. 

1. PICRAMNIE antidefme. Picramnia antide[ma. 
Swartz. 

Picramnia foliis pinnatis, racemis Longifimis ; 
floribus triandris. (N.) — Swartz , Flor. Ind.occ id. 

1. pag. 218, & Prodr. pag. 27, — Willden. Spece 
Plant. 4. pag. 761. 

Antidefma ramulis ‘teretibus ; racemis laxis, te 
minalibus. Brown , Jam, 123, 

Berberis fruticofa , racemofa, fraxini folio elatoÿ 
À frulu nigro , dipyreno. Sloan, Jam. pag. 170. Hilt, 

Fa 



= 

BEC 
2: pag. 101. tab. 209. fig. 2. =— Rai, Hifi. 3. 
Danür. 65. 

Brajiliaffrum americanum , var 8. Lam. Di&. 1. 
pag. 462. 

Cette plante eft la même que celle qui a été 
réunie, par M. de Lamarck, à fon genre bréfiller, 
qui doic être fupprimé, la variété « appartenant 
aux comocladia. Son'tronc eft droit, foible, très- 

* life; fes rameaux grêles, étalés, rabattus, cen- 
drés , un peu ramifiés ; fes feuilles ailées , longues 
d'un pied & plus ; les folioles périolées, alternes, 
glabres , elliptiques, veinées ; obrufes à leur for:- 
met, très-entières; les pédicelles pubefcens & 
rougeâtres ; les fleurs dioiques, difpofées en grap- 
pes terminales, filiformes, longues d'un à deux 
pieds , lâches , pendantes, garnies de fleurs d’un 
vert-blanchâtre , pédicellées, réunies par paquets 
alternes; leur calice à trois découpures droites, 
Jancéolées ; trois pétales lancéolés, étalés , un peu 
plus longs que le calice; trois filamens fubulés, 
un peu plus longs que la corolle; les anthères 
Ovales, à deux loges. Dans les fleurs femelles, un 
ovaire fupérieur alongé, un peu comprimé; deux 
fligmates prefque fefiles, courts, recourbés, 
aigus; une bais alongée , de la groffeur d’une gro- 
feille , à deux logés, d’abord d’un rouge vif, puis 

‘noire; dans chaque loge , deux femences ovales, 
‘alongées. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
maique. D (Siwartz.) Elle eft très-amère; elle 
pale, chez les nègres, pour antivénérienne ; ils la 

. Prénnent aufhi en infufion pour appaifer la colique. 

2. PICRAMNIE à cinq étamines. Picramnia pen- 
‘tandra.… - 

Pierauas foliis pinnatis, racemis brevioribus , 
Jod.l 

occident. 1. pag. 220. — Willden. Spec. Piant.. 4 Pe$- an 

foribus pentanäris (N.) — Swartz, Fior. 

pag. 762. 

Arbriffsau parfaitement femblable, Par fon. 
port, par fes feuill:s, au précédent, mais fès 
oliol :s font un peu-plus larges; les grappes beau- 
coup plus courtes, inclinées, & ordinairement 
un peu ramifiées ; les fleurs plus petites; le calice 
à cinq divifions ; cinq étamines un peu: plus lon- 
gues que la corolle; les anthères arrondies; l’o- 
Vaire arrondi ; deux ftigmates fefiles, en tête. Le 
fruit n’a point été obfervé, 

…Certe plante croi dans l'Amérique & à l'ile de 
: Mont-Serrat. Pb (Swartg.) | 

"PICRIA. ( Voyez PICRIE , Suppl.) 

PICRIE fel de terre. Picria fel terra, Lour. 

. Picria foliis ovatis, ferratis ; floribus conferiis. 
. Lour, Flor, cochin..1, pag. 478. 

. 

EC ‘ 407 
Genre de p'antes dicotylédones , à fleurs com- 

plères monopétalées, irrégulières, affilié à la famille 
«des fcrophulaires, & qui paroit avoit des rapports 
avec les co/umnéa ; il. comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe, à fleurs agglomérées, axillaires. 

Le caraëière effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à quatre folioles inégales ;. une corolle 

en mafque; le. tube refferré dans Jon milieu; quatre 
étarnines didynames ; une baie à deux loges polyfpermes. 

Ses racines produifent plufieurs tiges droites , 
tétragones , rameufes, longues d’un pied & demi ; : 
les feuilles oppolées ; rudes, ovales, dentées-en 
fcie ; glabres à leurs deux fices; les flurs pédon- 
culées , axillaires, terminales, agglomérées, d’un: 
blanc-rougeâtre; le calice à quatre folioles ca-- 
duques; deux planes, ovales, plus longues que 
la corolie; deux autres alternes, linéaires, plus 
courtes; la corolle tuoulée, en mafque ; le tube 
reflerre dans fon milieu; la lèvre: füupérieure {pas 
tulée, échancrée au fommets l'inferieure plus. 
ample, à trois lobes égaux, arrondis; quatre fiia- 
mens didynamés ; les deux plus longs engainés par 
de p<tirs tubes papiileux ; leurs anthères féparées , 
courbees, à une f£u!e loge ; les deux plus courts 
courbés en dedans ; leurs anthères conniventes, à 
deux loges; un ovaire ovale; le ftyle de la longueur 
de la corolle; deux ftigmaites droits, lancé .lés ; 
une baie ovale, à deux loges, renfermant plufisurs 
femences arrondies. 

Cette plante eft cultivée dans les jardins, À a 
Chine & à la Cochinchine, à-caufe de fà grände 
amertume , qui l'a fair employer ;:dans Jes fiivres 
intermittentes, comme apétitive, fudorifique , 
emménagogue & diurétique, % (Lowri) : -: 

PICRIDE. Pieris. Tufr. Gen. tab. 648, fig.r, 
picris hivracioides ; n°, 1; — fig2, Picris pyrenaica, 

. Gærtn, tab. 159, & helminthia fprengeriana id. ; 
À picris fprengeriana, 1°. 3; — tab. 648 , fub hel- 
+minmthià ; picris echioïdes, n°, 4... shall ii : 

Obférvations. 1°. Le genre hé/minthia, comme 
on l’a vu, eft réuni ici aux picris par une fous-divi- 
fion. Dans lès kelminthia , l'aigrette des femences * 
au lieu d'être féffile, eft portée fur un long pédi- 
celle, & les folioles du calice extérieur font larges, 
foliacées. ss 

2°. Sous le nom de picris altifffma : j'ai vu, dans 
l'herbier de M. Desfonraimes , une plante ra pportée 
d'Egypte par M. Delifle, & qui a été cultivée au 
Jardin des Plantes. Je n’ai pu, dans l’état.où ellé fe 
trouvé, .y découvrir de caraétères qui purffent la 
faire aifément diftinguer du picris hieratioïdes, au- 
trément que comme une Variété à tige béaucoup 
plus élevée; les rameaux plus nombreux: roides , 
_très-diffus , divergens ; fouvent une oudéux fleurs 
prefque feflles dans leur bifurcatioñosc =. 
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-3°. Le. picris afplenioides , n°. 6, eft la même 
plante que celle qui a été décrite fous le nom de 
crepis finuata ; n°. 6. 

4°. Le genre reichardia eft le même que le pi- 
cridium de Desfontaines. 

s®. La plante cultivée au Jardin des Plantes fous 
le nom de picris integrifolia ; eft peu difiinéte du 
crepis afpera Linn., que j'ai déjà dit devoir être 

. . réuni à ce genre. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. PrCRIDE des décombres. Picris ruderalis. 
Wild. Re se 

Picris caule ereëto, hifpido; foliis lanceolatis , 

ciliato - dentatis ; pedunculis calicibufque hifpidis. 

Willd. Spec. Plant. 3. pag: 1558. 

Ses racines font épaifles, rongées ; fes tiges 
droites , hifpides, hautes d'environ fix pouces ; 
des feuilles radicales étroites, lancéolées , hifpides, 
ciliées & dentées à leurs bords, longues d'environ 
un pouce ; les feuilles caulinaires éparfes , graduel- 
lement plus petices ; les pédonculés altèrnes , 
diflans , placés le long des tigés, depuis leur bafe 
jufqu’au fommet, très-heriflés, accompagnés d’une 
feuille à leur point d’infertion ; les fleurs petites, 
de la grandeur de celles du crepis teëlorum ; le 
calice caliculé ; fes folioles hifpides ; les exté- 
rieures étalées ; les femences elliptiques , marquées 
d’un grand nombre de ftriestranfverfales ; l'aigrette 
fefile & plameufe. S 

Cette plante croit fur les rochers , dans la 
Bohême , aux environs de Prague. x ( Will. ) 

9. PICRIDE à calice épineux, Picris fpinofa. 

Picris involucri exterioris foliolis lanceolatis, mar- 
gine apiceque fpinofis. Decand: Synopf. pag. 265. 
— Flor. franç. 4. pag. 58, & Icon. gall. Fafc. 1. 

Cette plante, dit M. Decandolle , eft haute: 
d'environ deux pieds. Sa tige fe bifurque plufieurs 
fois vers le fommet , de forte que les fleurs 
forment une efpèce de corymbe irrégulier. Les 
rameaux font hériffés de poils roides , dont Flex- 
trémité fe divife en deux pointes divergentes & 

* crochues; les feuilles fupérieures alongéss, ovales, 
“glabres, peu nombreules, bordées de finuofités 
“épineufés. Chaque fleur porte , au-deffous d'elle, 
deux ou trois braétées courtes , épineufes ; le 

- calice compofé: de deux rangs de folioles ; les 
extérieures lâches ; courtes, épineufes fur leurs 
bords & au fommet; les intérieures droites , li- 
néaires , glabres fur leurs bords & au fommet } 
hériflées , fur leur côte longitudinale , de. poils 
bifurqués & crochus; la corolle jaune, d'un tiers 

. plus longue que le calice ; les femences rudes , 
alongées, blanchätres, un peu pubefcentes , pro- 

- Jongées en un long pédicelle foutenant une ai- 
grette plumeufe. 

— ee mme 

PIE 
Certe plante croit dans les Pyrénées. (Decand.} 

10. PICRIDE rude. Picris ffrigofa: Marfch. 

Picris caule baff ramofo , patulo , frigofo ; folis 
lanceolato-dentatis , floribus fparfis ; calice exteriore 
laxo. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag: 250. 

Picris calicibus imbricatis , varietas flore minore 
& pallidiore , hifpidiffima. Gmd. Sibir. 2. pag. 39. 
n°. 32. 

Cette plante reffemble , par fes femences & 
fes aigrettes , au Picris hieracioides , maïs fes fleurs 
font une fois plus petites, & la corolle d’un jaune 
plus pâle. Ses tiges font droites, hautes d'un pied, 
étaléss ; très-rameufes à leur bafe, hériffees de 
poils rudes, blanchâtres ; bifurquées , garnies de 

feuilles alternes , lancéolées, dentées à leur con- 
cour ; les fleurs éparfes le long des tiges & des 
rameaux , pédonculées, non rapprochées en co- 
rymbe ; le calice extérieur Jâche ; les femences 
petites , médiocrement ridées & tuberculées, de : 
couleur brune, 

Cette plante croit fur les collines orientales 
du Caucafe. % ( Marfch.) 

1. PICRIDE rampante. Picris repens. Lour. 

. Picris perianthiis exterioribus imbricatis, brevibus; * 
interioribus cylindraceis , oëophyllis , levibus; caule 
repente. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 583. 

Cette plante ne convient qu'imparfairement aux 
picris , ayant les firies de fes femences en longueur. 

Ses racinés font grêles .très-amères ; fes tiges cou- 

chées , herbacées , rampantes , grêles ,rrès-glabres, 
cylindriques ; les feuilles glabres, lancéolées ; li- 
néaires , obtules , finuées , denticulées les fleurs 
jaunes ; les pédoncules alongés , prefqu'égaux aux 
feuilles , chargés de quelques fleurs éparfess leur 
calice extérieur court, imbriqué ; l'intérieur 
alongé , cy'indrique , à buit folioles liffes, li- 
néaires , égales ; l’aigrette pédicellée & un peu 
plumeufe ; les femences friées en longueur &c n01 
tran{verfalement. 

Cette plante croit aux environs de Canton: 

( Lour.) 
: 

12, PICRIDE jaune de foufre. Picris fulphureæ 

Picris foliïs lanceolatis , fabdentatis, hirtis ÿ cali 
cibus fubfimplicibus ; femi-ibus elongatis , fubrub a 
latis ; caulibus bafi ramofis. (N.) RRQ 

© Cette plante fe rapproche beaucoup des pié77 
dium SE fes etre Ses racines produifent 

plufieurs tiges droites, prefque nues, RAP 
fix à huit pouces, médiocrement rameu Er 

leur bafe , gréles , rudes , pileufes ; les À ape | 

étroites , Jancéolées, à peine longues d'un es | 

& demi, largés de trois lignes, rétrécies Pre 

l'en pétiole à leur bafe , h
érifiées & dentées 5 

“ 

hautes. de “F 
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Beurs folitaires ; terminales; lés pédoncules & Îles 
calices pileux, d’un blanc-cendré; le calice exté- 
rieur à peine fenfible , fouvent nul; les folioles de 
J'intérieur droites, égales , linéaires-lancéolées, 
membraneufes à leurs bords ; la corolle d’un jaune 
de foufre; les femences étroites, alongées , ré- 
trécies en pédicelle à leur fommet, très-étroites, 
cannelées , anguleufes ; leurs angles chaïgés de 
petites afpérités ; l’aigrette blanche, foyeufe , à 
peine plus longue que Je calice. 

Cette plante a été découverte en Egypte par 
M. Dalifle. z ( W.f. in herb. Desfont. ) 

1 3. PicriDE globuleufe, Picris globulifera. Hort. 
Parif. 

« Picris foliis amplexicaulibus , lato-ovatis, remotè 
dentato-laciniatis ; caule glabro , ramo/fiffimo , divari: 
cato ; calicibus fruéhiferis globofis. (N.) 

Crepis Diofcoridis. Decand. Icon. gall. tab. 18 — 
Linn.? 

Efpèce remarquable par la forme des calices à 
l’époque de la maturité des früirs, que Vahl confi- 

roit comme le véritable crepis Diofcoridis Linr. , 
opinion adoptée par M. Decandolle. Ses tiges font 
Blabres , cylindriques , très-rameules ; les rameaux 
nus & diffus; les feuilles inférieures amplexicaules , 
larges , prefqu'ovales , minces , glabres à leurs 
deux faces, munies, à leurs bords, de quelques 
dents inégales , quelquefois prolongées en lanieres 
linéaires ; celles de la bafe des rameaux très- 
étroites ; les pédoncules creux & un peu renflés, 
très-glabres , uniflores; la corolle jaune; quelques 

| pentes braétées fubulées , éparfes, formant aufli 
e calice extérieur. Les folioles intérieures , un 

Peu pubefcentes, fe durciffent & prennent une 
forme globuleufe après la Aoraifon ; les femences 
d'un brun-marron , cannelées , étroites, fubulées 
en pédicelle à leur fommer, point ftriées tranfver- 
falement , caraétère qui paroit devoir l’exclure de 
ce genre ; l’aigrette pileule, très-blanche , plus 

_ longue que le calice. 

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris ; elle croît en France & dans le Piémont. 
O (CF. [. in herb. Desfons.) 

| Il faur fupprimer la defcription du crepis Diof- 
coridis | Suppl. n°. 19, & la remplacer par celle- 
€, beaucoup plus exaéte. | 

14. PiCR1DE tubéreufe. Picris suberofu. Lap. 

… Picris caulibus ere&is, firmis , brachiatis ; foliis 
OVato-lanceolatis , dentatis | amplexicaulibus ; flo- 
ribus corymbofis | feminibus arcuatis | radice napi- 

form. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 467. 
Picris pyrenaica, Linn. Spec. 115. — Gouan, 

TL 53: — Gærin. Carpol. 2. tab. 1 59. — Decand. 
que. Supplément, Tome 1V. 

PEG 
Flor. franç. Suppl. p. 454. — Vill. Journ. 
-pag. 210. 

Hieracium pyrenaicum, blattaris folio, minus, hir- 
fatum. Tourr. Inft. R. Herb. 472, — Rai, Hif. 3. 
pag.139. , 

Helminthotheca hifpidofa, pyrenaica, blattaria 
folio. Vaill. Herb. & At. Acad. paril. 1722. 
pag. 206. 

499 
bot. 1. 

8. Major, latifolia , foliis pinnato-dentatis, Lap, 
PE 

Cette efpèce, felon M. de Lapeyroufe, a été 
mal-à-propos confondue dans la Flore françaife , 
par M. Decandolle , avec le picris pauciflora Willd.., 
le fprengeriana , Encyl. & Gærin., qui font trois - 
efpèces bien diftinétes. Celle-ci eft remarquable 
par fes racines en forme de navet, defquelles for- 
tent deux ou trois longues & groffes fibres char- 
nues; par fes tiges vivaces & non annuelles, 
droites, fermes , divifées en longs rameaux 2f- 
cendans, prefque toujours uniflores , garnis de 
feuilles amplexicaules, dilatées à leur infertion, 
ovales, lancéolées, aiguës , denrées, hériflées, 
Les fleurs font grandes , d’un jaune-orangé; I:s 
femences noirâtres , arquées , rétrécies à leurs 
deux extrémités , élégamment ftriées. Dans la va- 
riété 8, les feuilles font plus grandes & plus lar- 
ges , prefque pinnatifides. 

Cette plante croît dans les Pyrénées , au Mont- 
Louis. % ( W. f. in herb. Desfont.) 

15. PICRIDE à fleurs rares. Picris pauciflora. 
Willd. arbres 

.… Picris caule ereëto , hirto; foliis lanceolatis ; fefi- 
libus , denticulatis ; pedundulis elongatis, incraffatrs ; 
calice hino , exteriore laxo. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 1557. — Non Decand. Flor, franç. & Icon, 

Cette plante eft effentiellement diftinguée du 
picris fprengeriana , ainfi que l’a remarqué M. de 
Lapeyrouf:. S:s racines font grêles; fes tiges 
hautes de huic à dix pouces, hériflées , cylindri- 
ques , prefque fimples ; les feuilles radicales lan- 
céolees , rétrécies en pétiole à leur bafe, denti- 
culées , chargées de poils droits , très-courts ; les : 
feuilles caulinaires fethles | quelquefois un peu 
laciniées vers leur bafe ; queiques pédonñcules alon- 
gés , nus ou munis de deux ou trois petites fcuilles, 
hériflés , un peu renflés à leur fommet , à une , ra- 

| rement à deux ou trois fleurs , chargés de deux ou 
trois perites braété:s diftantes , fubulé:s , formant 
auffi le petit calice extérieur, hériflées de poils 
rudes ; la corolle d'un jaune doré, de grandeur 
médiocre ; les femences grêles , très peu arquées, 
ridées tranfverfalement , d'un jaune-orangé ; les 
aigrettes plumeufes, très-blanches , un peu pé- 

| dicellées. 
FFF. 
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Cetre pa croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France. O (F. f.) 

16. Picrips de Chaix. Picrés Chaixii. 

Picris ((prengeriana ) cau/e fimplici ; ereélo, pa- 
niculato ; foliis oblongis , hifpiais, linearibus ; pin- 

hato-dentatis ; radicalibas dongè petiolatis ; caulinis 

auriculuco -ampléæicaulibus. Lapeyr. Flor. pyten. 

p. 468. — Chaix , Herb. — Non Allion. n°. 810. 

Cette efpèce , qui me paroît très-voifine du 
picris pauciflora, eft diflinguée par fes racines grêles 

& pivotantes , par fa tige droite , fimp'e 5 par fes 

feui les longues , étroites, à groffes dents’ triar- 
gulaires ; celles de latige ampléxicaules, avec deux 

oreillettes faillantes ; les radicales longuement pé- 
tiolées , toutes hérifléeside poils droits , inégaux, 

Jes plus lüngs erochus ; les fleurs petices ; la co- 

tolle d’un jaune-pâls 3 ls fem:nces oringéess , 
menues , prefque droites ; l’aigrerre fefhie & 
plumeufe. 

Ceute plante croit dans les Pyrénées. © (La- 

peyroufe. ) | | 

. PICRIDIE. Picridium. Desf. Reichardia. Roth. 
: eee , ven- | 
ferme les efpèces fuivantes, outre celles qui ont 

_ déjà été mentionnées ; favoir : 

19, Le crepis albida, n°. $; — picridium albi- 

dum. Dseand Flor: franç: 4: pag: 16. — Vi]. 
Profp. 37. tab. 12. fi2. 1, &:Plant, dû Dauphe 3 
pag. 139. tab. 33. — Jacq, Icon. Rar. 1. tab. 164. 

2°, EE fcorgonera ortentalis ; n°, to. M. Decin- 
doile le acfigne comme devant appartenir aÿx pr° 
chidiurm, à 08 | 

* 39.1] fanräjouter au prcridium tingitanum , n°.2, 
feu frorgonera tingitana Forkb., comme une va- 
riéte trés-remiarquible ; 8, le : 

as nr A du picridium tirgitanum que: fa perticefle 

“taf 
# 

SUITE DES ESrÈèces. 

3. PICRIDIE en Hinguette. Piér dim ligulav 
tum. Ve:t. ÉD 

Es à 

: 

| tab. 143. 

| téngitanum : 

| moins éloignée de quelques-unes de leurs partéà 
| avec les pieds dé cérrains animaux. 

PTE 
Picridium foliis amplexicaulibus , ligulatis , inæ= 

qgualiter dentatis, fpinulofis ; caule fruticofo. Vent. 
Jard. de la Malm. 2. pag. 8c tab. 68, 

« Ses t'ges font droites , rameufes , nues dans leur 
partie fupérieure , liffes ; hautes de deux pieds 
& demi; les feuilles altérnes, fefMiles , ample xi- 
caules , alongéés en larguzstre , obtufes à leur 
fommer, légèrement finuées, & munies à leurs 
bords de dents aiguës , glabres , un peu épaifles , : 
d’un vert-glauque , longues-de fix pouces, larges 
de dix lignes ; les pédontules alongés , termi- 
naux , fouvent folitaires, creux & renflés à leur 
fommet , parfemés de quelquis petites écailles ; 
les fleurs de la grundeur de celles du piffeniit, 
d'un béau jaune; le c#ice rentlé à {a bafe; {es 
folioles imbriquées , glabres, aiguës, membra- 
peules à leurs bords; les femences tétragones, 

tuberculées fur leurs angles, d’un brun-fonce$ 
l’aigretre fimple , fefile , pubefcente , d’un bianc 
de lait ; le récepracle nu , convexe, alvéolii e, 

Cette plante croît aux environs de Mogadot 

en Afrique, où elle a été découverte par M .Bouf- 

fonnet, { Ventenat.) 

“4. PicriDie d'Efpagne. Picrrdium hifpantcum. 
LE 

1143 i 

Picridium ( fonchus hifpanicus) foliis amplexie 

cavlibus , dblongo-pinnatifidis ; dentatis , albo-punc- 

tatis ; peduncuiis fquamofrs , incraffatis ÿ calicious 
fauarrofs.- Wild. Spec, Plant. 3. pag. 1546+ »,, 

Sonchus pedunculis fquamofis ; calicious ‘Jquar- 

rofis , g'abris ; fôliis finuuto-pinrätifidis | fpinilose 

dentatis , villofis. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. p:8-9- 

Cette plante reffemble beaucoup au picridrime 
jh s’en diflingue par {a couleur glau- 

que , & par les points blancs & nombreux dont 
es feuilles font-parfemées ; elles fant.de. plus am, 

| plexicaules, alongé:s, finué:s ou pinnaufides dem : 
| rés à leur contour, glahres au teét,; mais confi 

| dérées à Jadowpe, les points. blancs-font compofss 
: d'un duvet très-fin ; les dentelures genninées paf 

| use petite pointe épineufe ; les pédoncules €cat 
| leux, renflés vers leur fommet ; les calices glabrés » 

| faboteux. es 

_ Cette plante croît en Efpagne , aux environs de 
: Malaga. © its, nb 7à 

PICRIDIUM. ( Voyez PIGRIDIE.) 00 

PICRIUM. (Voyeÿ CourouBée ; Suppl. }1 

. PIED : nom vulgaire que l'on a donné 3 plus 
feurs plantes., à caufe de la reflemblance pts | 

É 

î 

à 
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PIG 
pèces de delphinium, (Voyez D'AUPHINELLE. ) 3 

PIED DE CANARD : nom que quelques auteurs 
ont donné au podophyllum. : 

- PIED DE CHAT; PIÉCHATTIER. C’éff le gna-. 
Phalium dioicum Linn. ( Voyez GNAPHALE.) 

Pin DE CHÈVRE. C'eft l'egopodium Podagraria 
Lion. Nas: 

(PIED DE CORNEILLE, plus ordinairement PLAN- 
TIN corne de cerf, plantago coronopus Lion. 

PIED DE COQ, BASSINET, BOUTON D'or. 
C'eft le ranunculus repens Linn. 

PIED DE CORBE AU, BOUTON D'ARGENT. C'eft 
€ ranunculus aconitifolius Linn, 

PIED D'ÉLÉPHANT. ( Voyez Elaphantopus féaber 
Linh. ) PS. Fa 

PIED DE GRIFFON : nom vulgaire de l’he//eborus 
aiger Linn, - 

PIED DE LIÈVRE. On donne ce nom au srifolium 
arvenfe & lagopus Linn. | 

Pren pe con. C'eft l'alchemilla arvenfis Linn. 

PIED DE LOUP : nom que porte communément 
le /ycopus europaus Linn. | 

PIED DE PIGEON. C'eft un des noms du gera- 
num columbinum , que l’on nomme encore £ec; de 
Pigeon. : 

av 

PIED DE POULE : nom vulgaire du paricum dac- 
ty En ee : cs 

_ PIED DE SAUTERELLE. Dans plufieurs contrées 
« On appelle ainfi la raïponce , campanula rapunculus 
Lino. 

"PIED DE VEAU : nom que portent plufieurs ef- 
Pèces d’arum: ( Voyez GOUET.) 

PreD D'orr où PATTE D'O1E : nom deplufieurs 
» £fpèces de chenopodium. ( Voyez ANSERINE. ) 

\P:ED D’otseAu. La difpofition & la forme des 
_ Boufles ont fait donner ce nom à quelques efpèces 
d'ornichopus. 

PIERCEA: genre de Miller, qui renferme les . 

rivina levis & humilis de Linné. 

. PIGAMON. Thalidrum. Huftr. Gen. tab. 497, 
fi3. 1, fleurs du chaliérum d'après Tournefort, 
fab. 1 435 — fig. 2, fruixs du chaliGrum fibiricum , 

LL 

FF. 

PRE 4 
n°,12, d'après Gærtner, tab.745 — Êg: 3, chaliz 
trum minus, N°, II, | 

Obfervations, 1°. Quelques auteurs regardent 
| comme une efpèce diftinéte la plante fuivante , 
mitoyenne entre Je chalrérum 
folium. 

*_ Thaliétrum (nigricans ) caule foliofo , fulcato; 
paniculé multipliéi, ere&tà ; foliolis acutis , trilobis. 
Murr, Syft. veget. tab. $13. — Jacq. Auftr, 5. 
tab. 421, r 

flavum & angufli- 

Il faut rapporter à cette plante, qi croît en 
Autriche. & dins la Provence, la defcription au 

L'chalicrum rugofum , n°. 9, avec lequs] je l'avois 
confondue. Cette dernière ne m'eft.pas connue. 
Elle eft citée dans Puish, Flor. amer. 2. pag. 388, 
2% Lehaliétrum pubeftens, Decand. Flor, fr. 

Suppl. pag. 633; — Schleich.Pl.exot. —haliétrum 
fétidum, Gouan, Hoit. Monfp. 2633 — Willd. 
Dauph. 4, pag. 714, ne peut être confidéré que 
comme une variété du shaliétrum fecidum , n°. 11, 
dont elle diffère par fon port plus élévé, par fes 
feuilles à découpures plus aiguës , éparfes le long 
de la tige, & non ramaffées au fommet , moins pu- 
befcentes & moins vifqueufes. Elle croîc dans les 
désartemens du midi de la France , aux lieux pier- 
reux. : 

Je crois qu'il faut en dire autant du haliétrum 
faxatile. Décand. Flor. franç. Suppl. pag. 633. — 
Schleich. Exfic. — Thalictrum minus, Poll: Pal. 
n°. 20, Elle en diffère par fa tige non couverte 
de pouffère glauque , par fesfleurs droires, portées 
fur des pétioles plus courts & moins lâches ; {a 
panicule plus roïde ; fes capfules rétrécies en pointe 
à leur bafe, & non obtufes comme dans lerha/iétrume 
majus, Les figures de Dodonée , Lobel , Morifon , 
copiées l’une fur l’autre, appartiennent plutôt à 
cette efpèce. Elle croit fur les rochers, én Alface 
& dans les Pyrénées. (Decand.) 

3°. Pursh rappo rte aux anemone le chalifrum 
carolinianum Walt. feu anemone Walteri Pursh, For. 
& le chuliétrum anemonoides Mich:, qui avoitdéjà eté 
nommé anemone thaliéfroides. Di&. Suppl. n°, :0. 
— Botan. Magaz. 866. — Wilid. Hort. Bérol. 44 
— Pluken. Almag. tab. 106. fig. 4. 4 

SUITE DES ESPÈCES. 

24. PIGAMON élégant. Thalitrum concinnum. 
Willd. 

Thaliétrum foliolis cuneiformibus , trifidis , neutis; 
caule virgato , angulato ; foribus erectiufculis. Wild. 
Enum, Plant. 1. pag. 584. 

Cette plante, très-peu éloignée du shaliérum 
minus , s'en diflingue par fon port, par la roideur 
de fes tiges, droites, glabres, anguleufes, élan- 
cées, rameulfes ; les rameaux ons les feuilles 

2 
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ailées, compofées de petires folioles cunéiformes, 

_ trifiles ; la découpure du milieu aiauë , tridentée , 
toutes glabres & entières; les fleurs un peu re- 
drefées & difpofées en une panicule étalée. 

Le li:u natal de cette piaute n’eft pas connu. # 
( Wiliden. ) 

25. PIGAMON à feuilles de gaillet. Thaliétrum 
galioides. Willd. 

Thaliëtrum caule foliofo , ffritto , fulcato ; foliolis 
ternatis , lineariius , maraine revolutis ; paniculä 

fridé, foribus nutantibus. Wild, Enum. 1. pag. $85. 
— Neltler. — Decand. Fi r. franç. Suppl. p. 633. 

Thaliétrum .anguflifolium , var. 8, galioïdes, De- 

cand, Flor. franç. 4. pag. 877. 

® Thaliétrum Bañhini; Crantz , Auftr. 2. pag. 76. 
— C. Bauh. Prodr. 146. Icon. 

Confondue d’abord , comme variété, avec le 
thaliétrum angufhifolium par M. Decandolle , cette 
plante en eft très-différente , & fe rapproche da- 

‘vantage du shaliétram fimplex ; elle à prefque le 
port du galium verum au premier afpeët, Ses ra- 
cines’font rampanres; fes tiges fimples, prefque 
longues de deux pieds, roides , droites, canne- 

-lées , purpurines dans les cannelures, quelque- 
fois pourvuss d’un ou de deux rameaux ; les feuil 
les radicales pétiolées ; les caulinaires vaginales à 
leur bafe, plufieurs fois aïlées ; les folioles ternées, 

_: Jinéaires , très-étroites , glabres , luifantes, rou- 
lées à leurs bords ; une panicule droite , roide , 

. terminale , chargés de fleurs pendantes , qui exha. 
Jent l'odeur de celles du convallaria maialis. 

Cette plante croît en Alface, dans les terrains 
fecs, x ( Willden.) 

26.PIGAMON à feuilles de renoncule. Thaliétrum 
ranunculinum. Wild. 

Thalittram foliis fimplicibus | quinquelobis , ferra- 
ts, Wild. Enum. Plant. 1. p. $85. — Mühlenb. 

 dn Litt, — Pursh , Flor. amer. 2. pag. 389. 

Cètte plante efl une des efpèces les plus diftin- 
guées de ce genre : celk dont elle fe rapproche 
Je plus ett le ha/iétrum aquileg'folium. EMe refflem- 
ble , par fes feuilles, à une renoncule ou à un ge- 
ranium; elics fort fimples, à cinq lobes, prefque 
palmées , denrées en {cie à leur contour. Ses fleurs 
font di‘pofées en corymbe , comme dans je :4a- 
liéfrum fpeciofum. : 

. Certe plance croit dans la Caroline. + (Wila.) 

27. PIGAMON pubefcent. ThaliGrum pubefcens. 
ursh. 

Thaliërum tenui tomento puefcens , foliis faprà 
decompofiris; fotiolis ovatis , fubcordatis cuncarifçue , 
apice trélobis , fuprä fubrugof:, fub:ùs fubtomeitcfis; 

PE 

pag. 388. 

Thaliétrum polygamum. Mühlenb. MA. 

Ses tiges font hautes, couvertes , ainfi que 
toute la plante, d’un léger duver tomenteux. Ses 
feuilles, plufieurs fois ailées, font compofées de 
fololes ovales , prefqu'en cœur ou en coin, tri- 
lobées à leur fommet, un peu ridées en deffus., 

rerminale ; fes rarnifications prefqu’en ombelle , 

games. 

. Cèétte plante croît fur le bord des rivières, 
dans la Penfylvanie & la Virginie. Z (Pursh.) 

28. PIGAMON de la Chine. Thaliétram finenfe. 
Lour. 

foliis lineari-lanceolatis. Lour. Flor. cochin. 4. 
pag. 423. 

munies d’un tubercule folide, très-blanc, arionûi,. 

très-fimples , prefque ligneufes, d:oites, cylin- 
driques , hautes d'un pied ; les feuilles fefiles , al- 
ternes, glabres, linéaires-lancéolée:, très-entières ; 

de calice ; une corolle à cinq pétales arronÿs, 
’ 4 / . t ; 

éralés ; les étamines très-courtes ; plufieurs fe- 
mences mutiques. 

Cette plante croît en Chine , dans les champs. 
B (Loureiro.) : 

PIGMENTARIA Rumph. Amb. 2. pag. 80. 
tab. 19, Me 

bixa orellana Linn. (Voyez ROUCOUYER. ) 

On donne encore ce nom au ricin. (Voyez auf 
l’article PIN. ) 

PILAISÆA. ( Voyez PILAISIE, Suppl) 

PILAISIE. Pilaifsa. Genre de plantes acotylé- 
dones , de la famili: des moufles, établi par M. de 
la Pilaye , auquel ila donné fon nom , qui a des rap” 
ports avec les ptérigones ou avec les Ayprum de 

l'Europe , dont les tiges font rampantes & rameu- 
fes; les feuilles entières , alongées ; les capfules- 
caulisaires , pédicellées. a 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Là 

l'paniculis terminalibus ; pedicellis fubumbellatis , dis 1 
varicatis ; floribus polygamis. Pursh, Flor. amer. 2... 

légèrement tomenteufes en deffous; une panicu!e . 

écartées entr'elles ; les fleurs blanches, poly 

Thal &rum caule fimplicifimo , flore folirario, 

Quoique très-rapprochée du thaliéfrum tuhero- 
fum , cetre plante en differe , tant par fes racines; 

que par la forme de fes feuilles. Ses tiges font 

les flzurs blanches, folitaires , terminales; point 

“ 

Cette plante, d’après Gærrner , fe rapporté au 

PIGNON d'Inde. ( Voyez CROTON , n°. 21:) 

Linné, qui comprend des herbes indigènes de 

Un périflome fimple, à feize dents opaques, mem. 



“ 

au 
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braneufes , tranfparentes & denticulées à leurs Bords "+ 
des capfules obliques & ovales ; un opercule campe- 
miforme, un peu mucroné ; point de périchet ; une 

_gaïne nue , ovale , prejque cylindique. 

Oifervations, Ce genre à beaucoup de rapports 
avec les ptérigones ; il en diffère pirles dents de 
fon périftome, traverfées par un filion longitudinal, 
& dépourvues de firies tran{verfales; par la men 
brâne tranfparente , qui {eule forme leur dente- 
lure ; par un opercule particulier; enfin 
fence du périchet. 

ESPÈCES. 

L. PILAISIE traçante. Pilaifaa radicans. Lapil. 
Pilaifza caule repente, fruétifero; ramis Jabdivifis, 

revibus , ereëlis; foliis enerviis, Lanceolato-acumi- 
natis, fubdifichis ; capfula nutantis operculum cam- 
Pañulato - rmucronulatum , pedicellique vaginà nudä. 
Lapil. Journ. bot. 3. pag. 76. tab. 33. fig. 2. a. a. 

S:s tiges font filiformes, longues d'un ponce 
plus , rampantes , entrelacées , adhérentes à l'écorce des arbres; les rameaux un peu diftans , 

fimples, capillaires ; à peine longs de deux liënes, 
_Quelquetois bifurqués ; les feuilles très-petites , 

“Noirâtre. 

de PILOBOLE. Piohos. Cébre de 

d'un vert-gai , ouvertes, peu ferrées , lancéolées, 
algUËS , très-entières ou prefqne tuberculées à leurs bords. Les pédicelles naiflent fur la fouche 
Fampañte, pourvus d’une gaîne cylindrique, pour- res , 
8$ dents brurâtres , elargies à leur bafe: l'oper- cule court & brun , furmonté d’une petite poinre “ 

Cette plante croît fur Fécorce des arbres > eux 
Environs de Fontainebleau. z RE 

PILEANTHUS. ( Voyez ZERAMI » Dia.) 
CE. plantes cryp- topames., de [à famille des champignons, qui avoit été d'abord rangé parmi Îes moililures, & qui eft depuis devenu un genre particülier ,. offrant pour 

_ Caraétère etfentiel + 

Un réceptacle en forme de filet, dilaté par le haut 
en une veffie pleine «eau, & dont Le Jommes efl.un cor- 
Pufcule charnu, contenant les femences. 

2 

EsPÈCcEs. 

1: PiLOBOLE criftallin. PiZobolis eryfillinus. 
CE 

 Pilobolus recepraculo obovato ; veficulä kemifphe- 

& 

: lité, nigrä. Perf. Obferv. mycol. 1, Pig. 76-78. tab, 4. fa. 9. 10 & 11. — Tod. Faung. Meckl. 1. Pag. 41. — Perf S nopf. Fung. pag: 117. — Flor. n, tab. 1080. — Decand. Flor, franç, 2. p. 271. 
 Mucor urceolatus, Dickf, Plant. 

> par l'ab- 

Prefqué droits ; la capfule courte, ovaie; : 

crypt. brit.. 1 

PIL 413 
pag. 25. tab. 3, fiz. 6. — Bull. Champ. pag. 111. tab. 480. fig. 1. 

 Hydrogora cryfallina. Wige. Prim. Flor. holf, 
Pag. 110. — Roch , Flor. germ. 1. pag. 559. 

Cette plante reffemble à une petite moififfurs; 
elle eft jaunâtre dans fa jeuneffe ; elle devient en- 
fuite tout-à-fait blanche. Son pédicule ef grêle, 
foutenant fouvent un petit globule en forme de 
véfie , plein d’une eau limpide, d’abord droie, 
puis incliné après que la petire vellis eft éclatée: 
À fon fommet on difingue un point charnu qui paroit contenir les femences. 

Cette plante croît en automne, fur la fente des 
chevaux, des daims , &c: 

2. PILOBOLE de là rofée. 
Perf, 

Pilobolus minor , receptaculo deorsèm inferiori , 
filiformi ; apice globofo ; veficulé punéiforms , nigrä, Perf. Synopf. Fung. pag. 118. 

Pilobolus roridus. 

Mucor (roridus) fipulatus , fagax , flipite capil- 
laceo ; capitulo fpherico, rorido » Aigro ; punéfulo in 
Jummitate norato. -Relh. Fior, cantabr. Append 
— Bolt. Furg. p. 122. fig. 4. 

Cette efpèce eft fort petite ; elle diffère à peine 
de l'efpèce précédente. Ses pédice Îles font blancs. 
tranfparens , fugaces , capillaires, foutenant à 
leur fommer une très-perite tête fphérique, en 
forme de véficule aqueufe, furmontée d’un petit 
point noirâtre. 

Ceite plante croît fur le fumier de cheval. S 

PILOBOLUS. ( Voyez PILOBOLE. ) 

. PILOCARPUS. ( Voyez Pirocarre, Dia.) 
PILOPHORA. Jacq. Fragm. pag. 32. tab. 35 

& 36. ( Voyez PALMA SACCIFERA, Suppl). . : 

PILOSELLE: efpèce. d'hieracium. ( Voyez 
EPERVIÈèRE.) 

PILOTRIC. Pilorrichum. Genre de plantes cryp- 
toganes , acotylédones, de Ja faniile des moufizs ; 
qui a de grands rapports avec les hypnum Lino. ou avec les /eskea & neckera Hedw., qui contiént des herbes À tiges rameutes ; les feuilles très-fou- vent imbriquées ou diftiques ; les fleurs latérales. 
Ces plantes croiffent fur les arbres. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Ure coiffe campaniforme , tranjparente | hériffée 

de poils droits ; l'opercule mamillaire 5 feize dents lancéolées ; des cils libres, filiformes où feyeux , al- 
ternes avec Les dents ; une urne ovale > Ordinairement 
couverte par le périchez. (Pal. Beauy. } 

- 



MR Se Li 
-* O*fervarions. Ce genre a été établi par M. dé : 

sauvois. [l comprend en grande partie plufieurs 
efpèces d'hyprum de Linné, des neckera & des 
Leskea d'Hsdwig , &c. 1] faut confulter le genre 
hyprum , Suppl. & Diét. On y trouvera décrites , 
füstout parmi les leskea 8 néckera ; fous-divifion 
du genre Aypnum ; les ef; èces fuivantes, que M.de 
Bsauvois a rangées parmi les pélotrichum ; favoir : 

… neckera compofita , — diflicha , — filicina , — here- 
rophylla, — hypnoïdes, — pennata, — purmila, — 

undulata , &c. Une autre efpèce mentionnée par 
M. de Beauvois , & bien moins connue , eft : 

* Pilocrichum ( denticulatum ) caule ereëto , fub- 
fimplici ; foitis ovatis , obtufis, marginibus dentato- 
foino/is. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 82. 

 PILULARIA. (Voyez PILULAIRE.) Illuftr. Gen. 
tab. 862, pilularia globulifera, n°. 1. 

* PIMÉLA. ( Voyez CANARI, Suppl.) 

PIMELEA. ( Voyez Uotin, Did. & Suppl.) 

PIMENT. Capficum. Nlufir. Gener. tab. 116, 
fig. 1, capficum annuum , n°. 13 — fig. 2, carficum 
frutefcens , 1°, 2. - - 

| SUITE DES ESPÈCES. " 

re 9. PIMENT à fruits noirs. Capficum nigrum. W il\4, 

… Capficum peduncalis folitariis ; fraëtibus oblongis , 
ereülis , mucronatis j petiolis glabris, caule fruricofo. 
‘Willd. Enum. Planr. 1. pag. 242. Ds 

Capficum bicolor. Jacq. Fragm. tab. 90. fig. 1. 

Capficum violaceum. Desf, Catal. Hort. Par. p.70. 

Rapprochée du cap/icum frutefcens , cette efpèce : 
-s'en diftingue aifément par fes tig=s plus élsvées, 
par fes fleurs plus grandes & violettes, & furcour 

r fon fruit mucroné. Ses tiges font ligneufes , 
Mutes dequatre pieds, fouvent violetres, ainfi que 
la face fupérieure des feuilles : celles-ci font al- 

_ ternes, quelquefois péminées, ovales-lancéolées , 
légèrement ciliées ; les périoles glabres ; les pé- 
doncules folitaires ; les fleurs grandes, légère- 
ment violetres ; le fruit noirâtre ou d'un pourpre- 
foncé , droit , alonigé , mucroné à fon fommer. 

On ignore le lieu natal de cette plante, B 
: # 

LA 

_ 10. PIMENT ovale. Capficum ovatum. De. 
* Cupficum pedicellis folitariis ; fruétibus ovatis , 

__  pendulis; petiolis folitfque glabris; caule fruticofo. 
Dicand. Catal. Hort. Monip. pag. 86. 

Cette plante eft très-voifine du capficum fpha- 
ricum où du cerafiforme ; elle s’en diftingue par fes 

© fruits ovales & non globuleux. S:s tiges font 
Jigneufes à leur bafe, dichotomes , glabres , ainfi 

que soute la plante; lés feuilles longuement pé- 

tiolées ; ovales, acuminées; les pédonicules cylin- 
driques , foliraires, plus courts que les périoles, 
renflés vers leur fommer, d'abord droits , puis ré 
fléchis; le caïice un peu obrus, à cinq dents; le 
fruit de la groffeur & de la couleur d'une certie, 
mais ovale & non fphérique. VF 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 
( Decard. } : 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

" * Capficum ( fphæricum) peduncutis folit ariis 
fruitibus glohofis, penduls; periolis glabris, caule - 

fraticofo. Wild. Enum.Piant. 1. pag. 247. 

Cette plante ne me paroi: être qu'une variété 
| du capficum cerafiforme. S=s tigés fonc ligneuies , 
beaucoup moins élevées; fes rameaux di‘h:to- 
mes ; fes fzuilles giabres , ovales, acuminées ; les 
pétioles glabres ; les pédoncules folitaires; Îles 
fruits pendans, globukux , de la groffeur d'une 
cérife. 

Son lieu natal n’eft pas connu. 

* Capficum (pendulum ) -pedunculis folitarts ÿ 
-fruétibus oblongis , pendulis ; petiolis pubefcentibus , 

caule fraticofo. Willd, Enum. Plant. 1. pag: 242e 

Arbriffeau de deux pieds & plus, à tige li- 
gneufe; les pétiaies pubelcens; les pédoncules 
folitaires ; les fruits droits, alongés, obcus, longs 
d'un pouce. 

On ignore fon lieu natal. B 

* Capficum (ciliare) pedunculis geminatis ; fruëfi- 
bus zlobofo-ovatis | ereétis ; petiolis foliifque pubef 
centibus ; caule fruticofo. Willd. Enum, Plant. 1 

Pa8.243. | : 

Très-rapprochée du capficum baccatum, Cette 
efpèce en diffère par fes uges , fes feuilles ; es 
pétioles pubefcens , ciliés à leurs bords; les pé- 
doncules géminés , plus alongés ; les fruits droits, 
ovales »Blobuleux. 

Son lieu natal n’eft pas connu. B 

Peut-étre faut-il rapporter à cette efpèce le : 

Capficum (microcarpum) pedunculis geminalis ; 
fruëtibus ovatis, ereëlis; petiolis folrifque pubefcentt- 

bus ; calicibus dentes quinque fubulatos patentes 8€” 
rentibus. Dec. Cat. Hort, Monfp. pag. 86.— Hoït. 
Reg. Madr. Brouff. El. ann. 1804, pag. 12: 

Les calices font à cinq dents & non tronqués, Un 
u plus peritsque les fruirs, & à peine longs de trois | 

ignes ; les fleurs petites blanches ,avec dix taches 
| vertes dans la partie intérieure du limbe; les pé- 
dicelles ftriés , pubefcens. 

La plante fuivante , celle qui , plus parti 
culièrementdansles jardins, le nom de porvre gs 

réunie , Comme variété , au capficum anñuurt ; 



? À 

a été diftin 

es 

dolle, à laquelle il ajoute une très-bonne fyno- 
nymie. Il la nomme : - 

_ Capficum (lorgum) pedunculis folitariis ; fruëtibus oblongo-acuminatis, Jubincurwis , pendulis; periolis 
glabris, caule herbaceo, Decand. Carl. Hort. Montp. 
pag. 56. Ft 
Solanum urens , feu capficum. Morif. Oxon. $:1 Eh tb. 2. fig.2&6 

Piper oblongum , recurvis filiquis, Cluf. Cur.-pofl. 
. PAg.. 101. fig.9 & 10. — Dodon. Pempt. 716. fig.3. 
—lourn. Ioft. 152. 

Piper calecuticum, five capficum oblongius.J, Bauh. Hit: 2. pag. 943. Icon. 
Piper indicum, propendentibus filiquis, oblongis , 

recurvis. C. Bauh. Pin. 102. 
Sliquaffrum tertium. Fuchs, Icon.-2336 - 

. Ses fruits alongés, pendans, acuminés , un peu 
técourbés à leur fommet, forment le principal ca- raélère de cette plante, qu'on ne pourra difiinzuer comme efpèce différente du capfcum annuum, 
qu'aurant que l'on fera affuré de la forme conttante 
de fes/fruits. Dans cedernier ils font gros, un peu 
Courts, renflés ,très-obtus. 

PIMENT. Quoique ce nom s'applique plus otdi- 
lairement aux capficum ; il eft encore employé pour 
Quelques plantes d'un autre genre , tel que pour le 
Chenopodium borrys Lin. ; fous ls nom de FAux- 
PIMENT pour le fo/anum Plende-capiieum Linu.s 
au celui de PIMENT ROYAL pour le myrica £ale, ; LEE : sg À à 5 r . : : 

PIMPINELLA. ( Voya BoucAGs. » 
P] RS SRPMEEZT 1 é LE : 

< 

CRE) 

S x Se LE 
ERUGEN (Poyi  BoucAce.} 

+ Dar NT Er ESSOR. à 2 COS Cu PES | 1-35 
. ge ter ri S : s hi Es x * PIMPRENALLE. Poterium. Ill ufr. Gén, r4b. 397, 

Poterium Jangutforba , n°,1. ESP NES 
“611 

“€ à. SUNTE DES ESPÈCES, 

“ie PIMPRENELLE -polygame. Poterium polyga- 
num, Plant. Hung. 

-Poterium inerme , caulibus angulatis.; floribus 
Dose femineis , infimis mafculis, intermediis hermap termay roditis."Willd. Spec: Plant. 4: pag. 412. 
a eteriurs polygamum, Waïdft. & Kit. Plant. rar. 
Ung. tab. 198. 

* Certè plante a de très- grands rapports avec le Potérium fanguiforb&s elle en diffère par fes riges 
euleutes, beaucoup plus longues; par fes foliales éolées. Les fleurs font réunies, en.un-épi de 
Orme elliptique 2 Muhià fon fommet de fleurs fe- melles , de fleurs mâles à-fabafs, 8 d'oesmaphror nié ve RE 

” 

guée comme efpèce par M. Decan- 

h 

dites dans le milien. Les autres caraétères font led mêmes dans ces deux plantes. 
Cette plante croît en Hongrie, dans les pâru) 

rages fecs. y ( Wild.) £a 

6: PIMPRENELLE À feuilles d’aigremoine. Pote- 
riutn agrimonifolium. Ni, À # 

Me 4 Porerium inerme , caulihus angulatis , pubefcenti- 
bus ; foliis areutè dentatiss Wild: Eruur. Plant. 
1. P. 973. — Cavan. Ined, 14 

Cette efpèce a quelques rapports avec le rore: 
rlum hybridum , mais fes -riges fonr anguleufes & 
non cylindriques, droites, pnbefcentes , point 
épineufes ; les Feuilles ailées s les Folioles des in 
férieures ellipriques , prefque rondes ; celles des 
feuilles caïlinaires alongées, tourés firement 
profondément dentées ; jes fleurs difpofées en un& 
tête terminale, elliptique , prefque ronde. id 

Cette plante croiten Efpagne. x (Wi.) 
à RS + ; à + AE ap - TA 

* Porerium (caudatum) inerme,f siens, rar mis teretibss, villofis ; foicis elongaris , sis. Ait, 
Hort. Kew. 3. pag. 354. In Canaris. D 

PIMPRENELLE d'Afrique. ( Foy. MÉLIANTHE. ) 

PIMPRENELLE aquatique, C'eft le famous Va- 
lerandi Linu. 

PIN. Pinus. Liluftr. Gen. tab. 786, fg. 1, piats 
filuefiris , n°or 3 fig 2, pinus Puea,, 1°, $ ; — 
fi3. 3, pinus frobus, n°. 14. , 

: STE RS Moy PO SN Offervations, De puis la publication de ce genre, 
ila-paru fur les pins ar ouvrages importans, 
parmi le(quels.on doit diftingusr une Monogrophie 
de ce genre, par M. Lambert, avec de très-bonnes ‘figures, & l'Hifoire se rires forefliers de L'Amé- rique féptentrionale , par M. André Michaux, éga- 
lement accompagnée de figures. Je renvoie lé L:c7 teur aux détails incéfeffans que renfermene ces deux ouvrages fur les propriétés , l'emploi £e la: culture des différentes e{rèces de pins & fapins. | Findiquerai plus bas les efpèces qui n'oût point été mentionnées dans cet ouvrage , me boinant ici à citer les figures des autres efpèces déjà dé 

| crites. La fynonymie, farcout dans l'ouvrage te 
| M, Lambert, n’eft pastoujours d'accordavec celle! . | que j'ai expolée ÿ mais comme il eit difficile de prononcer fur de :fimples noms, la plupart fans | figure, j'abandonne cette partie à la critique des | érudirs. : At à 

N°. 1. Pinus filvefiris. Lamb. Monoër. tab, 1, 
auque | l'auteur rapporte le pinus rubra T2) 

N°. 3. Pinus pumilio. Lamb, tab. 2. La variété 
| D eit le piaus banckfiana , xab. 3, Pinus rapéf- 
| «ris. Miçh. Arbr. Le tab, 2.— Pinushudfonia, n°. 8. 
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Les deux autres variétés font encore confidérées 
comme efpèces. 

N°. 4. Pinas maritima. Lambert en fépare le 
pinus pinofler , tab. 4,5. 

® N°, ç. Pinus pinea, Lamb. tab. 6, 7, 8. 

N°. 6. Pinus alepenfis. Lamb. tab. 11, & pinus 

maritima , var. D , tab. 9, 10. — Non Düét. 

N°. 9. Pinus réfinofa. Lamb. tab. 14. — Pinus 
rubra ; Mich. Arbr. vol. 1. tab. 1. 

. No. 10. Pinus virginiana, — pinus inops. Lamb. 

tab, 13. — Mich. Arbr. voi. 1. tab. 4. : 

N°, 11. Pinus teda. Mich. Arbr. 1. tab. 9. Dans 
certe efpèce fe trouve confondu le praus pungens. 

4 

L 

Lamb. cab, 16, 17.— Müich. Arbr.tab. $. La va- 

riécé À , pinus rigida , eft diitinguée par Lambert, 
tab. 18, 19; par Michaux , tab. 8, ainfi que la va- 

tiété B°, pinus variabilis. Lamb. tab. 1$.— Pinus 
mitis, Mich, Arbr. vol. 1. tab. 3. 

N°. 12. Pinus palufiris. Lamb. tab. 20. — Pinus 
auffralis. Mich. Arbr. vol. 1. tab. 6. Certe efpèçe 
eit une des plus précisufes pour les ufages écono- 
miques , ielon Michaux. 

| N°. 13. Pinus cembra. Lamb. tab. 23, 24. 

N°. 14. Pinus ffrobus. Lamb. tab. 22. — Mich. 
.Arbr. vol. 1. tab. 10. 

Ne. 14: Pinus occidentalis. Lamb, 

Sine icone, | 

SUITE DES ESPÈCES. 

16. PIN de Maffon. Pinus maffoniana. Lamb. 

p. 36. n°. 18. : 

Pinus foliis geminis , tenuiffimis , longifimis ; va- : 
ind abbreviatä ; ancherarum criflä dentato - lacerà. 

amb. Monogr. Pin. tab. 12. 

Pinus rupefiris. Mich. Arbr. d'Amér. pag. 49. 
tab. 2. 

Ce pin, dont le port n’eft pas connu, a fes ra- 
meaux garnis de feuilles nombreufes, touflues , 
trés-longues , affez fines, étroites , canaliculées , 
rudes à leurs bords , longues de trois à fx pouces 
& plus, réunies deux à deux dans une gaine 
courte , déchiquetée & filamenteufe à fes bords, 
entre-mêlée d’écailles ou de flipules ciliées & pi- 
leufes. Les chatons des fleurs mâles font pédicel- 
lés. Le fommet des anthères forme une crête plane, 
réniforme , dentée & déchiquetée. 
Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

rance. D (Lam. ) 

17. PIN à longues feuilles. Pinus longifolia 
Lamb. 

Pinus foliis ternis , tenuiffimis , longiffimis ; vaginä : 
elongaté ; fipulis integerrimis ; deciduis ; antherarum 

À ont une forme ovale , armés de pointes 

] 

PIN 
crifld convexë , integriufculä. Lamb. Monogr. Pin. 
tab. 21. À 

Cet arbre s'élève fort haut & porte une cime 
ample , remarquable par les fiuilles très -lon- 
gues, d’abord droites, puis pendantes , grêles, 
convexes & firiées en deffous, canaïiculées en 
deflus, rudes , denticulées à leurs bords, traver- 
fées par une nervure fillante, réunies trois par 
trois dans une gaîne longue, très-lifle, longue 
d'un demi-pouce & plus, déchiquetée à fon fom- 
met; les Ripules courtes, recourbées , caduques, 
très-entières ; les chatons des fleurs mâles ovales, 
cylindriques ; les airhères en crête convexe ; pr°f- 
qu’entière ; les chatons femell:s droits, globuleux | 
& pédonculés. Il leur fuccède des cônes ovales , 
un peu courbés , tubercuieux , longs de deux pou- 
ces & plus. : 

Cetarbrecroîtdansl’Amérique feptentrionale. B 

18. Pin doux. Pinus mitis. Mich. 

Pinus foliis binis, tenuiufeulis; firobilis folisariè 
Literalibus , oblongiufculè conoideo-ovatis; 1effalis mu- 
ticis. Mich. Flor. bor. Amer. 2. p.204. — Mich. 
f. Arbr. d’Amer. 1. pag. $2. tab. 3. 

An pinus variabilis? Ait. Hort. Kew. — Lamb. 

Monogr. tab. 15, & pinus tada ? var. B. n°. 11. 

Cetarbre s'élève à la hauteur d'environ foixante 
pieds, fur untronc de quinze à dix-huit pouces de 
diamètre, quelquefois double en grofleur; il a 
une REA A apparence. Ses branches font d'au- 

tant plus rapprochées les unes d-s autres , qu’ Iles 
font plus él: vee:, & , fe repliant latéralement fur 

elles-mêmes , elles finiffenc par pr<fenter un fom- 

met pyramidal très. régulier. Ses feuilles font fines, 
flexibles , canaliculées , longues de uatre à cinq 
pouces , d’un vert-fombre , réunies deux à deux ; 

quelqu: fois trois dans une même gaine. Ses ce 
F2 

longs au plus d’un pouce & demi; les chatons 
mâles petits, en tête ovale , diverg:ns- A 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrlo- 
nale , dans la Caroline & la Georgie. h ( Mich. ) 
Son bois eft compaéte , d’un grain fin, médiocre” 

ment réfineux, d’une bonne qualiré & très-du- 
rable. 353$ 

19. PIN piquant. Pinus pungens. Miche it 

Pinus foliis binis , brevibus & craffis ; frobilis 

turbinatis, premagnis, flavis; fquami, echinatis ; 

frinis luteis, darifémis & baf latioribus. Mich. Arbre 
1. pag. 61. tab. $. : He 

Pinus pungens. Lamb, Monogr. pag. 91 , & piñ#f 
La 

tada, tab. 16. 17. — Non Linn. | 
Cet arbre avoit été d’abord confondu paf 

M. Lambert avec le pinus tada Linn. Il a enfuite 

reconnu fon erreur. Sin tronc s'élève à la hauteur 

de quarante ou cinquante pieds; il eft sir ré 



PIN 
meux. Ses bourgeons font réfineux; fes feuilles roides , épaifles 
& demi , au nombre de deux dans la même gaine ; fes cônes épais, élargis à leur bafe, fefites , d'un June-clair , longs de trois pouces , larges de deux uces à leur bafe ; chaque écaille armée- d’une orte pointe ligneufe, éla: gie à fa bafe & recour- bée en avant. 

. Cette plante croît dans la Caroline feptentrio- nale , fur la montagne de la Table , l’uñe des plus élevées des All:ghanys. b (Mich. ) Cet arbre ne Paroît offrir aucun objet particulier d’uriüté ; EX- cépté fa réfine. 11 ne peut ê:re cultivé en Europe que dans les jardins d'agrément & de botanique. 

20. PIN tardif, Pinus ferotina, Mich. 
Pinus foliis ternis » Pralorgis ; amentis mafculis éreélo - incumbentibus , ftrobilis ovatis , teffularum mucrone minutiffimo. Mich. f. Arbr. d'Amér. 1. Pag. 86. tab. 7. — Mich. Fior. bor. Amer. 2. Pig. 205. 

Certe efpèce à beaucoup d2 rapports avec le Pinus rigida pat fa forme ; il paroit même avoir été confondu quelquefois avec lui. Il s’élève au plus à la hauteur de quarante pieds. Ses branches font fort efpacées ; bon tronc très-chargé d’aubier ; fes feuilles réunies trois à trois dans une feule gaine, longues de cinq à fix pouces & plus, très-étroites ; les chatons droits & non recourbés ni mélés enfemble , longs de fix à huit lignes , un Peu ovales ; les cônes fouvent réunis deux à deux & oppolés , [ongs de deux pouces & demi, affez emblables à un œuf de grofféür ordinaire ; les écailles arrondies, armées d’une pointe courte , Hés-fine , très-caduque. Les femences he par: viennent qu'au bout de deux ans à leur parfaite 
maturité. Se Ph et rs T om" ; , Cette plante croît dans LL partie maritime des Etats méridionaux dans l'Amérique feptentrionale, autour des mares. B (Mick. ) Elle eft peu em- ployée. 

21. Pin roide. Pinus rigida. Aït, 
© Pinus foliis ternis ; ffrobilis ovatis, confertis ; 
lamarum fpinis reflexis , vupinä foliorum abbre: 

Viar. Lamb. Monogr. Pin. pag. 25. tab. 18. 19. — Mich, Arbr. d’Amér. 1. pag. 89. tab. 8. — Aït, 
Hort. Kew. 3. pag. 368. 
Cet arbre ne s'élève qu’à la hauteur de douze Ou quinze. pieds , felon Michaux, & de trente à + Mente-cinq dans les fols moins ariles ; quelqus- fois auff À parvient À quatre-vingts pieds. Ses anches font miennes ; fes feuilles plus courtes, lus jarges & plus roides que celles du pinus tada, -0ngues d'un à fept pouces , felon les localités, UNIES trois à trois dans une gaine longue d’un “il -pouce. Ses bourgeons font réfinéux ; fes tônes feffiles , agrégés, de forme pyramidale : Botanique, Supplément. Tome 1 4 

» longues d'environ deux pouces | 
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ovales, arrondis | variables dans leur groffeur ; chaque écaills terminée par uns pointe aiguë , longue de deux lignes , droite ou un peu recour- bée; les chatons mâles un peu épais, d’un pourpre- jaunâtre ; la crête des anchères élargie, réniforme, finuée. 

Cette plante croît dans 
rilavd , dans différens fir:s. 5 Ce pin efl employé avec beaucoup d'avantage dans les conftruitions & autres ufag:s économiques. 

la Penfylvanie, le M1- 

22. PIN à crochets. P;aws uncinata. 
Pinus foliis geminis, longioribus , friis , fub- glaucis ; firobilis ovato-oblongis ; obtufis ; fquamis umbilicato-uncinatis , corculo feptemiobo, Decand. Synopf. pag. 175. — Ramond , Fyren. ined, 
Pinus firobilis ovatis , fuftis ; umbone poflico, uncinato ÿ cotyledonibus feptenis. Desfont. Arbr, vol. 2. pag. 610. t.:43% 
An pinus fanguinea? Lapeyr, Flor. pyren. 
Cet arbre, découvert par M. Ramond dans les 

Pyrénées , s'élève à la hauteur d2 quarante à 
quarante-cing pieds & plus. Ses feuilles font droi- 
ces ,roides , prefque glauques, plus Jongues que 
celles du pin fauvage , réunies deux par deux ; les 
cônes de couleur brune, ovales-alongés , obtus. 
L'ombilic des écailles n’eft point placé au centre ; 
mais près du bord inférieur , 8 terminé en cro- 
chet. L'embryon fe divife ordinairement en fept 
Jobes. . 

Cette plante croit dans les hâutes Pyrénées. 5 (F.f) ie 
343- PIN à tige courte. Pinus pumilio. Willd, 

- Pinus foliis geminis , adpreffs ; conis fubrorundo- 
ovatis , “ns ÿ fqamis inermibus , trancis adften- 

id dentibus. + Spec. Plant. 4. pag. 495. — 
Waldft. & Kit. Plant, rar. Hung. 2. pag. 160. tab. 149. 

Pinus (pumiio ) foliis gèminis, abbreviatis, fric- 
(18 ; ffrobilis abbreviatis, oôtufis | minimis ; juñiori- 
bus feffilibus , ere&is. Lamb. Monogr. tab. 2. 

Pinafter pamilio. Cluf. Pann. pag. à $- Icon. — Hoœænk. Sudet. 38, 

Pinus mugho. Scop. Carn. n°. 119 $. 
Pinafter quartus , auffriacus, Cluf. Hif. 1. p.32. 

Icon. 

Ce pin ne peut être confondu avec le pinus mugho. Il eft remarquable par fa petiteffe, Son 
tronc ne s'élève qu'à l1 hauteur de cinq à fix piéd: ; il  ramifie dès {a bale; il eft a‘cendant au lieu 
d'être droit. Son écorce eft d’un gris-brun, tubet- 
culeufe & non fillonnée, Les feuilles font nom- 
breufes , géminées , ferrées les : ai contre les - 

388$ 
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autres, à demi cylindriques, longues de douze à 
uinze lignes. Les rameaux portent les uns des. 
eurs males, les autres des fleurs femelles fur le 

. même individu , ou fur des individus féparés. Les 
cônes font fefiles , courts, droits, ovales, ob- 

tus ; les écailles mutiques, excepté les inférieures, 
munies à leur fommet d’une petite pointe. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines 
de la Carniole , de la Siléfie, de Salzbourg , & 

dans les marais tourbeux du Jura. BR (7. /f.) 

24. Pin de Monteray. Pinus adunca. Bofc. 

Pinus foliis geminis, tenuifimis, elongatis , fub- 

femicylindricis, margine afperis , apice mucrone Jub- 

uncinato terminatis, (N.) — Catal. Hort. Parif. 

pag. 247. 
Je ne connois ni le port ni les fruits de ce pin. 

Ses feuilles font éparfes , très-raoprochées , alon- 
gées , fort étroites , un peu planes , prefqu’à 
demi cylindriques en vi illifant , glauques , très- 
liffés en defflous , munies en deffus d’une nervure 
faillante ;'un peu rudes à leurs bords , longues de 
trois À cinq pouces , terminées par une petite 
pointe courte, mucronée , qui fe recourbe un 
peu en vieïiliffant ; leur gaine brune, très-courte ; 
les rameaux d’un gris-cendré , tuberculeux. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Je n'y ai vu, ainfi qu'ailleurs, que des 
individus très-jeunes. Les cônes ne me font point 
‘connus. On m'a dit qu'ils étoient alongés, pref- 
que cylindriques. B (#. v.) s 

Je n'ai pu me procurer, ni vivant ni fec , au- 
cun ipdividu du pin qui efk indiqué dans le Cata- 
Jogue du Jardin des Plantes de Paris, fous le nom 
de pinus Tournefortii, qui eft originaire de l’Afe, 
remarquable, à ce que l’on m'a dit, par fes cônes 
très-cOUrts. 

Obfervations, L'’efpèce fuivante , rangée par 
M. Lamberc parmi les pins, a été convertie en 
genre, avec affez de raifon, furtout quand on 
conf ière la forme & la difpoftion de fes feuilles, 
fi différentes de celles des pins, quoique fa fruc- 
tification ne foit encore qu’imparfaitement connue. 

… AcATHys loranthifolia, Salisb. Tranf. Linn. 
Lond. vel. 8. 

Pirus ( dammara) fodis oppofitis | el'iptico- 
lanceolaris, ffriatis. Lawb. Monogr. Pin. pag. 61. 
tab. 38. — Iiluftr. Gen. Suppl. Centur. 10. 

Dammara alba. Rumph. Amboin. 2. pag. 174. 
tab. 7, 

Arbor javanenfis , vifci foliis latioribus, conjuga- 
tis , dammara alba diéta. Schrad. — Rai, FRA 4: 
Dendr. 130. RD TR : 

à C'ef 3 d’après Rumphe, un très-grand arbre 
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réfineux qui a la forme d’un fapin, qui s'élève 
droit fur un tronc fimple , cylindrique , terminé: 
par une cime de médiocre grandeur. Les rameaux 
font glabres , tétragones ; les feuilles oppoiées en. 
croix, médiocrement pétiolées, elliptiques , lan= 
céolées , obtufes , très-entières, glabres , luifan- 
tes , traverfées par des nervures parallèles, lon-. 
gues de quatre à cinq pouces, larges au moins de 
deux. Les fleurs mâles n’ont point été obfervées. 
On voit cependant , dans la plante figurée par 
M. Lambert , à la bafe d’une écaille, deux ou trois 
gros corps que cet auteur regarde comme les 
fligmates, & que M. Smith foupçonne devoir. 
être des anthères. Les feuilles produifent des cônes, 
ovales , compofés d’écailles obtufes, muriques , . 

échancrées à leur fommet ; les femences compri- 

mées , elliptiques , fillonnées , largement échan- 
crées à leur fommet , qui eft aigu d’un côté, 
terminé de l’autre par une aile arrondie , prefque 
cunéiforme. 

Cette plante croît à Amboine, fur les hautes 
montagnes , dans les terrains argileux. h (F.v. 
fine flore & fruëtu.) 

PINAIOUA : nom que porte, en Amérique, 
l'anona’ longifolia. ( Voyez COROSSOL , n°. 10. L 

PINANGA. Rumphe , Amb. 1. tab. 4. Sorte de 

palmier qui porte, dans Linné, le nom d’areca ca- 
thecu. ( Voyez AREC.) 

“ 

| PINCNEYA. ( Voyez QUINQUINA. ) 
+ 

PINEDA: Syft. Prodr. Flor. peruv. 

Pineda (incana) foliis oblongo-ovatis lanceola- 
tifque, fupernè ferrais, Sy. Flor. peruv. pag. 133: 

L  Homalium incanum. Peyf, Synopf. PI. pag. 82. 

Cette plante, que M. Perfoon a cru devoir réu- 
nir aux homalium, en eft, à la vérité, très-voiline : 
elle en diffère par les divifions de fon calice & de 
fa corolle, par fon fruit qui eft défigné comme 
une baie, & nonune capfule ; dix glandes gémi- 
nées; trois réceptacles charnus, attachés à l’é- 
corce du péricarpe. Le calice eft partagé en Cinq 
découpures profondes ; la corolle compolée de 
cinq pétales perfftans. Le fruit renferme 
femences anguleufes. Les feuilles fonc alongées 
ovales ou lancénlées, denrées en fcie à leur pattie . 
furérieure ; les étamines au-delà de vingt, 1n- 
férées fur le réceptacle; trois fiyless fes u8es 
ligneufes , hautes de dix pieds, grêles, élancées- 

Cette plante croît au Pérou. D LÉ 

PINGUICULA. ( Voyez GRASSETTE. ) 

PINGUIN. C’eft le genre karatas de Plumier, 
le bromelia de Linné. ( Voyez ANANA Se): "0 
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PINUS. ( Voyez Pin. ) 

PIONE : nom corrompu de la PrvoINe. 

PIPAREA. ( Voyez PIPARÉE. ) 

. PIPTATHERUM. Pal.-Beauv. Agroff. pag. 17, 
tab. $. fig. 10. 11. 

. Genre de graminées érabli par M. de Beauvois 
pour plufieurs efpèces de milium Linn., dont ils 
s'écartent par plufieurs caraétères, principalement 
par la valve inférieure de La corolle, légtrement échan- 
crée à fon fomimet, & furmontée d'une arête herbacée , 
frigone, caduque; a valve fuséiieure entière ou 
‘préfqu'à trois lobes; l'ovaire terminé par deux 
pointes en bec, peu fenfbles, accompagné de 

. deux écailles ovales-slongées , quelquefois tron- 
quées. 

M. de Beauvois rapporte à ce genre les milium 
cerulefcens, — multiflorum, — paradoxum , — punéta- 
tum, & une autre efpèce qu'il annonce comme 
nouvelle, fous le nom de pipratherum elegans. 

PIQUERIA. ( Voyez PIQUÉRIE, Suppl. ) 
: PIQUÉRIE àtrois nervures, Piqueria trinervia. 
avan, 

… Piqueria foliis oppofitis | ovato-lanceotatis , ferra- 
ti; trinerviis ÿ calice quadrifioro. Cav. Icon. Rar. 3. 
Pa8. 19. tab. 235.— Willd. Spec. Piant. 3. p. 1748. 
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

Polées, de la famille des corymbifères, qui a 
‘des rapports avec les achulia , &'qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe; à feuilles fimples, 
‘Oppofées ; les fleurs petites , difpofées en corym- 

$ terminaux. . 

.… Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
"Un calice à quatre folioles égales , à quatre fleurs; 
des étamines fyngénèfes ; Le réceptacle nu ; les femences 
Pentugones , point aïgrettées. 

Ses tiges font cylindriques, hautes de quatre 
Pieds ; rameufes ; lesrameaux oppofés; les feuilles 
0; polées , glabres , ainfi que les autres parties de 
plante, ovales-lancéolées , à trois nervures, À 

Conniventes à leur bafe, & retréci:s en un pétiole 
Court, canahculé ; les fleurs difpofées en un co- 
fymbe paniculé ; les pétonculés axillaires & ter- 

. Minaux, folitaires, trifides & ramifiés; les pédi- 
Celles capillaires , inégaux; les fleurs crès-petites, 
Chaque fleur offre : 
WUn caliée fimple , prifmatique , à quatre fo- 
oles conniventes , égales, ovales, en carène, fcarieufes à {eur fommer. 

9 2. Une | corolle blanche compofée de quatre feurons hermaphrodites ; fe 6 tube crès-court, un 
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peu velu à fa bafe; le limbe étalé ; à cinq lobes 

Hovales, aigus. 

. 3°. Des-ovaires turbinés , pentagones; un fyle 
filiforme ; les ftigmates divergens , épaillis; les fe- 
mences petites, folitaires , turbinées , pentagones, 
tronquées à leur fommet ; le réceptacle nu. 

Cette plante croit au Mexique. On la cultive 
au Jardin des Plintes de Paris. (#.w.) 

PIRATINERA. ( Voyez PIRATINIER.) 
PIRIGARA. ( Voyez Piricare.) liluftr. Gen. | 

tab. ÿ92, pirigara hexapetala , n°. 2, 

: PIRIGUAO. Palmier de la forme la plus noble, 
dont il eft fait mention dans les Tableaux de la Na- 
ture, par M. Humboldt, vol. 2, pag. 193. Il croît 
à peu de diftance de l'embouchure du Guaviare 
& de l'Arapapo , au Pérou. Son tronc life, haut 
de foixante pieds, eft terminé par un bouquet de 
feuilles délicates, comme celles du rofeau » & fri- 
fées fur les bords. Je ne connois pas’ de palmier, 
dit ce célèbre voyageur, qui porte des fruits auf 
gros & auf agréablement colorés; ils font, comme 
la pêche , jaunes & pourprés. Réunis au nombre 
de foixante à quatre-vingts, ils forment des grappes 
monftrueufes , dont, fur chaque tronc , trois mû- 
riflent tous les ans. On pourroit nommer ce fu- 
perbe végétal le palmier-pêcher. Les fruits charnus 
font, la plupart , fans femences , à caufe de la vé- 
gétation trop abondante en fucs; ils fourniffenc 
aux naturels un mets nourriffant & farineux, qui 
peut, comme les bananes & les pommes de terre, 
être apprêté de plufieurs manières différentes, 

PIRIPEA. : (Poyez Piripe. ) Illuftr. Gen. tab, 
520, piripea palufiris , n°. 1. — Buchnera elongata. 
SWartz. — Erinusamericanus, Mill. Diét. 

PIRIQUETA. Aubl. ( Voyez TURNÈRE, ) 
PISAURA. ( Voyez LoPeziA, Suppl. ) 

PISCIDIA. ( Voyez BOISIVRANT.) 

PISOLITHUS. ( Voyez PoLysAC, Suppl.) 

PISONE. Pifonia. Illuftr, Gen. tab. 861 , pifo 
nya aculeata, n°, 1, 

Obfervations. 1°. M, Brown rapporte à ce g:nre 
le calpidia de M, Petit-Thouars. ( Voyez CALPI- 
DIE, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. PISONE à feuilles 
Jacq. 

Pifonia inermis , foliis obovatis, fübpetiolatis, 
obtufifimis ; fioribus fubpaniculatis. (N.) — Jacq. 

Geg2 

obtufes. Pifonia obtufata. 



420 ÉrS 
Hort. Schoenbr. 3. pag. 35. tab. 314. — Swartz, 

- Flor. Ind. occid. 3. pag. 1960. 

Arbriffeau d'environ fept pieds , dont les tiges 
fontun peu rudes, cylindriques , d’un brun-cendré, 
fans épines; les rameaux un peu pendans ; les 
feuilles oppofées , très-médiocrement pétioléss , 
alongées ou prefqu'ovales, coriaces , entières , 
Juifantes , très-obtufes , longues de deux ou trois 
pouces, larges au- plus de deux pouces; les pé- 
doncules terminaux, prefque paniculés, plus courts 
que les feuilles; les fleurs fefhles , prefque fafcicu- 

‘ Jéés, quelquefois à peine pédicellées; la corolle 
verdâtre , hériflée ; 1:s étamines blanches; l'ovaire 
glabre; point de calice, excepté une ou deux pe- 
ttes braétées ; la corolle cylindrique , à quatre ou 
plufieyrs petites dents; fix filamens très-courts , 
dilatés à leur bafe ; l'ovaire ovale, fupérieur, à 
trois fillons ; le ftigmate en pinceau. Le fruit paie 
pour pulpeux , monofperme. 

Cerre plante croit à l'ile de la Providence. D 
(Jacq. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Pifonia ( grandis) caule arboreo; foliis oblon- 
gis , acuminatis ; glabris ; cymis compofitis ; floribus 
polygamis , heptandris ; perianthiis fruëtiferis [pinu- 
dofis, Brown, Nov. Holl. 1. pag. 422. 1n Novä 
Hollandiä, b 
* * Pifénia (mitis) inermis , foliis ovatis , flori- 
bus axillaribus. Wild. Spec. Planc. 2. pag. 284. 
— Linn. Spec. Plant. 1511. 

Pifonia malabarica non fpinofa. Amm. Herb. 582. 
In Indiä orientali. 5 Planta valdè obfcura. + 
Nota, Je reçois, comme on terminoit l’impref- 

fion de cer arucle , le nouveau Catalogus du Jar- 
din des Plantes. Trois nouvelles efpèces y font 
mentionnées fous les noms de pifonia fragrans , — 
mitida , — latifolia. ? 

PISSENLIT. Taraxacum. Il. Gener. tab. 653, 
taraxacum dens leonis , n°. 1. 

Obfervations, Il faut ajouter au raraxacum lan- 
ceolatum ; n°. 2 , la fynonymie fuivante : 

Liontodon ( lividum ) calice exreriore ereëto ; ad- 
Preffo ; fauamis ovatis , fcapo un: floro ; foliis lin:eo- 
datis, finuato-dentatis , glabriufculis. Wilid. Sec. 
Plant. 3, pag. 1545.— Waidit, & Kit. Plant. rar. 

ung. 2. pag. 120. tab. 115. 
PS ra palufre, Smith ; Flor. britan. 2. 

… Leontodon falinum. Pollich, Pal. n°. 2e. — Hcffm. Germ. 278.— Roth, Germ. 2. TE 8e 
Leontodon ercäum. Hoffm. Germ. 278. 
Hedypnois paludofa. Scovol. (2 re ofa. Scopol. Carn. n°. 958. 

PIS 
Leontodon Raïi. Gouan , Iiluftr. pag. 55: 

SUITE DES ESPÈCES, 

3. PissenziT de la Chine. Taraxacum finenfe, 

Taraxacum (leontodon finenfe ) calice fupernë 
refexo ; foliis oblongis , infernè runcinatis, Lour 
Flor. cochin. 2. pag. 584. : 

Quoique le caraétère des femences, à aigrettes 
pédiceilées, ne foit pas exprimé dans la defcrip- 
tion que Loureiro a donnée de cette plante, elle 
s’y rapporte tellement par fon port, que j'ai cru 
devoir la préfenter ici. Ses feuilles font toutes ra- 
dicales, alongées, glabres , feililes , étalées en ro- 
fette , arrondies à leur fommet , très-entières , 
rangées vers leur bafe. De leur centre s'élève une : 
hampe uniforme, droite, longue , très-glabre ; 
le calice compofé d’écailles droites, lâches, ai- 
guës ; les fupérieures réfléchies; la corolle d'un 
beau jaune ; le réceptacie nu ; l’aigrette pileufe.. 

Cette plante croît en Chine. © ( Loureiro. } 

4. PISSENLIT tardif, Taraxacum ferotinum. 

Taraxacum (leontodon ferotinus) calice exte= 
riore patulo, fcapo unifloro; foliis runcinatis , feabris ; 
laciniis rotundatis , denciculatis, Wilid, Spec, Plant 
3- PaB. 1f45: 

Leontodon (ferotinus } foliis canefcentibus , fear 
bris ,vernalibus inregris , ferioribus runcinatis ; calice 
fquamis rejiexis | fquarrofis. Waldft. & Kit. Plant, 
rar, Hung. 2. pag. 119. tab. 114. — Marfch. 
lor. caucaf. 

Quoique cette plante ofr2 le port du saraxacum 
dens leonis , elle en «ft fufffarmment diftinguée #4 
fes hampes, ordinairement glabres, quelquefois 
tomenteufes , uniflores ; par fon calice extérieur ; 
étalé, fcarieux ; par fes feuilles rudes, blanchä- 
tres, à lobes arrondis, denticulés : celles qui fe 
montrent les premières font entières; les autres» 
qui viennent beaucoup plus tard , rongées où 
lobées. 

Cette plante croît en Tauride & dans la Hon- 

grie. æ 

$: PISSENLIT life. Taraxacum levigatum. 

Taraxacum (\=ontodon A ee calice Pre 
riore éreëlo , adpref[o ; fquamis ovatis , fcapo unifioro > 
foliis runcinato-pinnatifidis , dentatis, glabris. Wild. 

Spec. Plant. 3. pig. 1546. — Decand. Hort 
Monfp. 149 , & Flor. franç. Suppl. pag. 450: 

 Hieracium feu taraxacum tenuifolium, faxatile. 
Barrel. icon. Rar. tab, 237: Î 

142} 

Cette efpèce a des rapports avec le raraxacum 
dens leonis : elle en diffère par fes feuilles plus 
minces , déchiquetées où parfaitement 
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fides , très-glabres ; fes découpures étroites , trian- } Piflacia ifionoki. Koœmpf. Jap. pag. ior , & 
gulaires , aiguës & dentées. De leur centre s'élève 
une hampe glabre , afcendanre , uniflore ; les 
écailles extérieures du calice ovales , appliquées 
contre les intérieures & non réfléchies. 

. Cette plante croît en Efpagne & dans le Lan- 
guedoc. % ( V.[.) 

6. PISSENLIT ovale. Taraxacim obovatum. 

Taraxacum (leontodon obovatus} calice exte-! 
riore patulo, fquamis ovatis, fcapo unifloro ; fo- 
lits obovatis, obtufiufculis , dentatis. Wild. Spec. 
Piant. 3. pag. 1546. — Decand. Voyag. 33. 
— Flor. franç. Suppl. p. 451. s 

Dens leonis latiore & rotundiore folio. T'ournef. 
Inftr. R. Herb. 463. — Magaz. bot. pag. 85. 

Hieracium narbonenfe , rotundifolium , &c. J. 
Bauh. Hift. 2. pag. 1037. 

Cette plante diffère du raraxacum dens leonis 
par fon calice extérieur & par la forme de fes 
feuilles : ces dernières la dittinguent encore des 
autres efpèces ; elles font d’un vert plus foncé, 
en ovale renverfé , fouvent très-obtufes , quel- 
quefois un peu aiguës, glabres , dentées à leurs 
bords, périolées , quelquefois ciliées à leur con- 
tour & fur les pétioles ;' les hampes uniflores ; le 
calice caliculé ; les écailles extéricures ovales , ai- 
Buës , étalées, toutes pourvues:, à leur fommet & 
fur Le dos, d’une protubérance calleafe en forme 
de corne, 

Cette plante croît en Efpagne & dans les envi- 
rons de Montpellier. x (W.f.) 

PISSE-SANG : nom vulgaire que l’on donne à 
la fumeterre dans quelques cantons. 

PISTACHE. de terre : nom vulgaire de l’ara- 
_chis hypogez Linn. ( Voyez ARACHIDE.) 

PisTACHE : fruit du piftichier. Piflacia. Linn. 

PISTACHIER. Piffacia. Ill. Gener. tab. 811, 
_ Piffacia vera, u°..1. 

 Onpeut confulter , fur les rérébinches & fur les 
excroiflances qu'y produifent les pucerons, un 
Méinoire intéreflant publié par M.. d’Audebart 
de Ferrufac, dans le Journal de Botanique , vol. 3, 

pag. 162. à 
SUITE DES BSPÈCES. 

RtE {1003 ; 
s-.PisrAcHieR  oléagineux. Piffacia oleofa, 
AUPSOC IE co lg Set: ! 

Æ Pifdecia foliis “incompt> pinnatis , foliolis ovato- 
lancéoldris, Lour. AIO, CocHiB. 2pag-75$. 1 

A Coffarmbium., Runmiph Amboin. 1. pag: 154 
aber 0 , S6PUNEI tq € 132 cit! 

Amoœn. exot. pag. 812. ? 

Arbre d’une taille médiocre , dont les rameaux 
obliques font garnis de feuilles alternes , ailées 
très-fouvent avec une impaire, compofées de fo- 
lioles médiocrement pédicellées, d’un vert-gai, 
ovales , lancéolées , rrès-entières , glabres , op- 
pofées ou alternes ; les fliurs latérales ; les mâ'es 
difpofées en chatons filiformes, munies d'un ca- 
lice à cinq découpures, fans corolle ; les fleurs fe- 
melles en grappes latérales, un peu pendantes. 
Le fruit eft un drupe arrondi, long d'un demi- 
pouce , jaunâtre, hériffé, pulpeux , renfermant 
un noyau liffe , à une feule loge. 

Cette plante croît naturellement, & eft cultivée 
à la Cochinchine. h (Lour.) 

Ses drup:s fourniffent une “huile jaunâtre , lé- 
gère, balfamique , un peu amère, qui s’épaiffit 
en vieilliffant , mais fans perdre fon odeur & fans 
devenir rance. Les habitans s'en oiznent les che- 
veux, & la font entrer dans plufieurs parfuns. 
Prife intérieurement , elle eft agréable & falu- 
taire. ( Lour. ) 5 3 

Le piflacia narbonenfis , var. 8 du piflacia vera , 
eft une variété qui appartient au piffacia terebin- 
thus, n°, 2, d'après l’obfervation de M. Decan- 
doile. Flor. franç. Suppl. pag. 584. 

Nota. Dans le Catalogus= du Jardin des Plantes, 
on diftingue comme efpèce , fous le nom de piffa- 
cia chia , un térébinthe de l’ile de Scio. Sis carac- 
tères ne me font pas aflez connus pour pouvoir 
le décrire. 

PISTACHIER-FAUX. ( Voyez STAPHYLEA. 
Lion.) 

PISTACIA. ( Voyez PISTACRIER , Suppl. ) 

 PISTIA. ( Voyez PisTie & ConaAraIz.) Ilultr. 
Gen. tab. 7535 Mg: L, 2, 3, Cum varietate B. 

Oôfervations. Ce genre avoit déjà été décrit 
fous le nom de codapail, C'eft par erreur qu'il a 
été répété ici. Le genre zala de Loureiro, Fer. 
cochin. , 1, pag. 492, €lt le même que celui-ci. 

: PITCAIRNE. Pircairnia. Iuftr. Gen.tab. 224, 
pitcairnia bromeliefolia ; n°..1. 

Oëfervarions. 1°, Le genre pourretia de la Flore 
du Pérou n'eft prefque point diftingué de celui-ct, 
&. doit y être réunit. C'eft à tort que l’on a ex- 
pyimé les fix divifions de la corolle par un calice 
a trois divifions, & par trois pétales. Les liliacées , 
auxquelles ce genre appartient, n’ont d'autre ca- 
lice qu'une fpathe , & une corolle (que l’onnomme 
auffi calice), ordinairement à fix découpures plus 
ou mojns profondes, plus ou moins irrégulières. 



422 RER 
Les trois divifions extérieures font ici très-réfnar- 
uables. Les pourresia n’en diffèrent que par les 

divifions extérieures , adhérentes avec l'ovaire, & 
non à demi fupérieures ; par fes anthères couchées 
‘& linéaires; par les valves de la capfule , féparées 
par une cloifon; enfin, le genre puya de Molina 
‘1e réunit également aux pircairnia. (Voyez PUY A, 
Dia.) 

2°. Le pitcasrnia bromeliafolia, n°. 1, à été 
gravé par Curtis, Bot. Magaz. tab. 824. 

SDITE DES ESPÈCES: 

# PITCAIRNIA, Lhérit. 

2. PITCAIRNE farineufe, Pitcairnia furfuracea. 
Wilid 

Pitcairnia foliis dentato- fpinofis, recurvatis , fu- 
Prà nitidis , glabris, fubtüs farinofis, albis. Willd. 
ra Plant: 1. pag. 346. — Humb. & Boni. 
Ined. 

Tiès-joli arbufte, dont les tiges font garnies de 
feuilles alternes, pendantes, linéaires , acuminées, 
Jongues d’un pied & demi ou de deux pieds, 
vertes & luifantes en deflus, couvertes en deflous 
‘d’une pouffière farineufe & blanchâtre , garnies à 
leurs bords de dents-brunes, épineufes & re- 
courbées. < 

Cette plante croît dans l’Amérique méridionale. 
h (Wäuia.) 

3. PITCAIRNE lanugineufe. 
nofa. Fior. peruv. 

Pitcairnia lanugi- 

Pitcairnia fcapo racemofo-fpicato, fimplicifimo; 
foliis” anguflis ; enfiformibus | fubtùs lanuginofis , 
ultrà bafin aculeatis ; corollis wiolaceis, Ruiz & 
Pav. Fior. peruv. 3. pag. 35. tab. 258. 

Ses racines produifent une tige droite, très- 
fimple , longue de plufi:urs pieds, cylindrique , 
fèuillée à fa bafe, puis couverte d’écailles al- 
ternes ; les feuilles de la longueur des tiges , nom- 
breufes ; enfformes , vaginales à leur bafe 3 
“étroites, très-aigués, lanugineufes & blanchâtres 
en deflous, rerveufes, firiées, munies à leurs 
bords, jufque vers leur milieu , d’aiguillons un peu 
recombés , courts, d’un pourpre-obfcur ; les 
écailles très-longues, imbr'quées , linéaires , fu- 
bulées , très-étroites, amplexicaules; une grappe 

le, terminale; les fleurs alternes, folitaires 
pédicellées ; les braélées ovales , aiguës , Janu- ineufes en deffous ; le calice où les trois divi. 1ons extéri-ures de la corolle d'un vert-blanchâtre ; les pétales ivtérisurs linéäires ; d’un violet-clair ‘trois fois plus longs que les extérieurs ÿ une cap- fule brûne , longue d’un pouce , à trois fillons pro- | fonds ; I: fmences jaunes ; étroites » alongées, : terminées à leurs deux extrémités par une foie 
très-fine, 

F- 
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Cette plante croît dans les forêts, fur les r0+ 

chers, au Pérou. % (For. peruv..) 

4. PITCAIRNE pulvérulente. Pircairnia pulye= 
rudenta. Flor, peruv. 

Pitcairnia fcapo paniculato , compofito ; foliis 
enfiformibus , fubtùs pulverulentis ; inferior'bus pe- 
tiolatrs ; corollis puniceis, Flor. peruv. 3. pag. 36. 
tab. 259. 

S:s tiges font droïtes , cylindriques , longues de 
cinq à fix pieds, pulvérulentes vers leur fommner, 
garnies, feulement à leur bafe, de feuiiles alongées, 
lar “environ un pouce & plus, nombreufés, 
imbriquées , enfiformes ; armées, à leurs bords, 
d'aiguillons  noirâtres | recourbés; fortement 
ftriées , glabres en deflus, pulvérulentes & blan- 
châtres en d:ffous ; les inférieures longuement 
pétiotées ; les périoles can:liculès , garnis d’ai- 
guillons ; uné panicule ample, terminale, com- 
polée de rameaux alternes , accompagnée ,de 
fpaihes lancéolées , fubuiées, concaves , firiéss; 
ls fleurs a'ternes , médiocrement pédicellées, 
unilatérales ; les bractées ovales, acuminées;.les 
divifions extérieures de là corlle ovales-lancéo- 
lées , longues de trois lignes ; les intérieures trois 
fois plus longues, d’un rouge-vif, linéaires , 
étroites; à 11 bafe de chacune d'elles , une écaille 
courte, à deux ou trois crén:lures; les fjamens 
fubulés , comprimés , de la longueur de la co- 
rolle; les anthèreslinéaires ; l'ovaire prefque libres 
le fligmate trifide; une cipfule petite, trigone, 
À trois loges , à crois valves ; les femences brunes. 

Cette plante croît dans les forêts des Andes, 
au Perou, % (For. peruy.) 

+ PITCAIRNE paniculée. Piccairnia paniculata. 
Flor. peruv, 

Pitcairnia fcapo paniculato, paniculä decompo- 
fità ; foliis enfformibus, ferrato-aculeatis, pulveru= 
lentis ; corollis coccineis. Flor. peruv: 3. pag. 36 
tab. 260. 

Ses racines font très-longues, filiformes , faf- 
ciculées ; fes tiges droites, pulvérulentes , un 
peu pe longuesque les feuilles; celles: ci étroites» 
enfiformes, dentées en forme d'aiguillons, €X-. 
cepté dans leur jeuneffe , pulvérulenres & blao- 
châtres en deffons , étalées & rabattues vers 
leur fonimet; une panicule très-ample, rerminale, 
ramifiée, étalée ; les rameaux alrernes ; les infé- 
rieurs diftans , très-ouverts , les autres épars; les 
braétées ovales , aiguës, membraneufes ; {es pé- 
dicelles courts, uniflores; les trois divifions €x- 
HéreDrs de la corolie courtes, blanépatre » 
ulvérulentes ; les intérieures d'un rouge-vif, lan: 

Ééolées , roukées à fes Ba tilées & réfléchiss 
vers leur fomméet ; les anthères étroites ;- fa- 
giuées ; une caplule pyramidale , obrufément 
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trigone ; les femences alongées , fubulées à leurs y 
deux extrémités. 

Cette plante croît fur les montagnes des Andes, 
au Pérou. z (Flor. peruv.) 

6. PITCAIRNE ferrugineufe. Pitcairnia ferru- 
ginea. Flor. per. 

* Pircairnia fcapo paniculato , panicul diffufé ; fo- 
lis enfiformibus , aculeatis ; florisus recurvo-falcatis, 
corollà fubpurpureä. Flor. peruv. 3. pag. 36. 

Ses tiges font droites, cylindriques , longues 
d'environ cinq pieds; les feuilles longues, étroites, 
enfiformes ; une panicule très-grande ; {és ra- 
meaux étalés ; les braëtées à demi amplexicaules * 
ovales-lancéolées , aiguës, lanuaineufes, couleur 
de rouille à l'extérieur ; les pédicelles dittans , ! 
lanugineux , recourbés à leur fommet ; leurs brac- 
tées ovales, concaves ; les fleurs inclinées > Cour- 
bées en faucille; les divifions extérieures de la 
corolle Janugineufes, perfiflantes, Jancéolées , 
fubulées , longues d’un pouce ; les intérieures un 
Peu purpurines , longues de deux ou trois pou- 
ces, point écailleufes à leur bafe , très-glabres; 
les anthères linéaires , fagitrées , à deux loges ; 
une capfule trigone, pyramidale, à trois vaives 
ovales , aiguës, à bords rentrans , fur lefquels font 
inférées des femences alongées , fétacées à leurs 
deux extrémités. 

Cette plante croît ay Pérou , fur les coteaux 
arides. x ( Flor. peruv.) 

7, PITCAIRNE à larges feuilles. Piccairnia Lati- 
folia, Ait. 

 Piücairnia foliis fubintegris | parciffimè atque 
abrupeè fpinofo-dentatis ; racemo confertiore , brac- 
leS pedicellos aquantibus. Curt. Magaz. pag. & 
tab. 8,6. — Willd. Spec. Plant. 2, re die 
Aït. Hort. K:w. 1. pag. 401. — Redout. Liliac. 
tab. 74. k 

Pitcairnia latifolia. Anér. Bot. repof. pag. & 
tab. 322. 

Rapprochée du pitcairnia bromeliafolia , cette 
efpèce en diffère par fes feuilles feulement épi- 
heufes (ur leurs bords , à leur partie inférieûre ; 
par les fleurs bien moins péionculées. Ses feuilles 
Jent routes radica!es , aflez larges 3 fort longu:s, 

formes, un peu courbées , aiguës. Les ham- 
pes font droites, glabres , cylindriques, médio- 
Crement ramifiées , chargées de fleurs d’un jiune- 
Ponceau , alongées, difpofées en grappes; l:s 

loncules courts ; les braétées Jancéolées , au Moins aufli longues que les pédoncules, 
. Cette plante croit à la Jamaique. + (F.f.) 

fut 
8: PrTCAIRNE jaune de foufre. Pircaimia réa. Ait, 
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frinofis , flascidis , longifi. 
Andr. Bot. repof, pag. & 

Pitcairnia fo/iis non 
mis; corollis fulphureis. 
tab. 249. 

_ Pitcairnia braëleata. Ait. Hort. K:w., edit. 2. 
Vol. 2. pag. 202. var. £. 

Pitcairnia braëteata, var. 8, fulphurea. Curtis, 
Magaz. pag. & tab. 1416. — Redout. Liliac. p.73 

Cette efpèce diffère du pircairnia Latifolia , non- 
feul:ment par fes feuilles un peu lanugineufes, 
entières & non épineufes à leurs bords, mais 
encore par la couleur de fes fleurs d’un jaune de 
foufre, & par la grandeur de fes bräétées, Les 
bampes font très-fimplès , cylindriques, pubef- 
centes; les fleurs difpofées en une grappe ou 
prefqu'en un épi droit , touffu, alongé ; les pé- 
doncules très-courts, pubeicens ; les bratées 
amples, lancéolées , ciliées à leurs bords , très- 
aiguës , verdâtres, plus courtes que la corolle; 
les divifions extérieures de cette dernière tomen- 
teufes en dehors & verditres. 

Cette plante croît dans l'Amérique; à l'ile de 
Saint-Vincent. x (W. f.) 

9+ PITCAIRNE à feuilles étroites. Pircairnia 
anguflifolia. Ait. 

Pitcairnia foliis luxè fpinofis, pedunculis germi: 
nibufque fpinofis ; braëteis wiilofis, longitudine pe- 
dunculorum. (N. ) 

Pitcairnia anguflifolia, Ait, Hort. Kew. edit. 2». 
vol. 2.p.402. — Curtis, Magaz. p. & tab. 1547. 
— Redout. Liliac. pag. & tab. 76. 

Cette efpèce à des feuilles étroites, un peu 
roid=s , longuement acuminées, munies de dents 
épineufes, diftances; les hampes pub-fcentes, fin- 
ples ou à peine rameufes; les fleurs difpofé:s en 
une grappe droite, terminale; les oncules 
courts , velus ; les braétées de la longueur ds 
pédoncules , pubefcentes, roulées à leurs bords, 
fubulées à leur fommer ; le calice ou plutôt ies 
trois divifions extérieures dz la cor-lle courtes, 
ovales, velues , colorées à leur fommit ; L.s di- 
vifions intérieures alongées , de couleur por- 
ceau. 

Cette plante croît dans l'Amérique, à l'ile de 
Sainte-Croix. % 

10. PITCAIRNE à feuilles entièrés, Pircairais 
integrifolia, Cur:is. 

Pitcairnia folits integerrimis ; corollis tubulofse, 
rotundato-trigonis ; caule ffriéo , tomentofo. (NE 

Pitcairnia integrifolia. Curt. Magaz. pag. & 
täb. 1462. È 

|‘ Elle reffémble beaucoup an precairaie ang fi- 
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folia, dont elle fe diftingue par fes feuilles fans 
épines, par fes fleurs plus petites, tubulées , 
arrondies, trigones , dont les trois divifions exté- 
rieures fonc colorées; les hampes courtes , roi- 
dés , romenteufes ; les feuilles longues , étroites, 
blanchâtres & un peu lanusineufes en deffous; 
les fleurs difpofées en une grappe à peine rami- 
fiée ; les. briétées romenteufes, un peu plus 
ongues que les pédoncules ; les divifions exté- 
rieures de la corolle pubéfcentes , ane fois plus 
courtes que lès intérieures. 

Cette plante croît dans Amérique. z RUE 

“*% POuRRETIA. Flor. per. 

‘11, PITCAIRNE criftalline. Pircairnia criftailina. 
Perf, 

Pitcairnia fricé maximé, thyrfoïde4; foliis enf- 
formibus , aculeatis ; calicibus lanatis, corollis obf- 
sure viridibus, Perf. Synopf. 1. pag. 344. 

Pourretia lanuginofa. Ruiz & Pav. Flor. per. 3. 
pag. 33. tab. 256. 

Cette plante a des tiges très-fimples , épaiffes , 
cylindriques; les feuilles imbriquées, en forme 
d'épée, glabres, lanugineufes & épineufes à leurs 
bords ; les inférieures étalées & réfléchies; les 
fupérieures éparfes, amplexicaules ; les fleurs dif- 
pe en un épi touffu , terminal, très-gros; les 
raëtées ovales , aïgués, lanugineufes en dehors; 

les divifions extérieures de la corolle perfiltantes , 
Jarugineufes & cendrées; les intérieures d’un vert- 
obfcur , roulées en forme de tube , éralées & pur- 
purines à leur fommet ; une capfule brune, ovale ; 
pyramidale, s’ouvranc en trois valves à fon for-- 
met; les femences brunes, cunéiformes , del- 
toides. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts : il 
découle de fes fleurs une gomme tranfparente, % 
( Flor. per. ) 

12. PITCAIRNE pyramidale, Pitcairnia pyrami- 
_daia. Perf. 

. Pitcairnia fpicä Pyramidatä ; foliis enfiformibus, 
 margine purpureïs, aculeatis; corollis luteo vireni- 
bus. Perf. Synopf. 1. pag. 344. 

* Pourretia pyramidara. Flor. PEruv. 3. pag. 34. 
tab, 257. ; 
- Sestiges, longües dé deux ou trois pieds , font 
revêtues, Jufqu2 vers leur milieu, de fuilles forte- ment imbriquées , enfiformes ; Canaliculées., d’un Vert-obfcur, très glabres, munies à leurs bords d'aiguillons courts , pourpres & recourbés, Les fleurs forment un épi pyramidal , ferté, pourvu de braétées ovales , icuminées , rougeitces & épi- neufes à leurs bords ; lés divifions extérieures de Ja corolle vertes, ovales, aignés ; concaves 5 les 
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trois intérieures très-grandes , d’un jaune-verdAs. 
tre; les anthères à deux loges, s’ouvrant longi- 
tudinalement des deux côtés 3 trois ftigmates 
frangés à leurs bords ; nne capfuletrigone, ovale, 
aiguë , S’ouvrant en trois loges à fon fommet ; les 
femences prefque cunéiformes , entourées d’un 
rébord membraneux. 

C:tte plante croît fur les montagnes du Pérou. 
2 ( Flor. per. ) 

**% PuyA. Molin. 

13. PITCAIRNE reflerrée. Pircairnia coarëfata. 
Perf.” 

Pircairnia fpicä compofiä , coarëtaté ; foliis enfi- 
formibus , aculeatis ; corollis luteis, ad bafin ma- 
cufà purpureä, Perf. Synopf. 1. pag. 344. 

Pourretia coarëtata, Flor. per. 3. pag. 35. 
Puya ‘chilenfis. Di&. $. pag. 739. — Molin. 

Chil. 160. — Feuill. Per. 3. tab. 39. 
Cette plante avoit été décrite comme genre fous 

le nom de puya : ileft évident qu'elle doit être réu- 
nie aux pétcairnia. ( Voyez PUYA, Di&.) 

PITCAIRNIA. ( Voyez PITCAIRNE. ) 

PITCHEMON , PISHAMIN + noms de pays 
donnés au diofpyros virginiana Linn. 

PITOMBIER. Pitumba. Aubl. (Voyez SAMIDE, 
n°. 16.) 

PITTE : nom vulgaire de l’agave ferida Linn. , 
qu'on nômme encore ALOËS-PITTE, 

PITTONE. Pittonia. Il'uftr. Gener. tab. 95» 
fig. :, fleur & fruit du tournefortia ; — fig. 2, 
tournefortia volubilis, n°. 10; = fig. 3, cournefor- 
tia incana , n°. 9. 

Obfervations. 1°, Le rournefortia fetidifima 
Linn., rapporté comme variété au rournefortid 
macrophylla, n°. 2, eft remarquable par fon odeur 
fétide, approchante de celle du chara vulgaris. 

2°. Le tournefortia humilis , n°. 14, feroit-il la 
même plante que l’heliorropium kumile ou le frutt- 
cofum Linn.? ( Voyez Hérrorrope, Suppl, 
n°. 36, Obfervations. ) + 1 

3°. D'après les obfervarions de M. Rob. Brown, 
l'embryone!t renverfé dans les rournefortia cymofa; 
— fetidifima , —bicolor, &c.; il eft droit dans le 
tournefortia hirfutifina Sw. » & les baies font à 
quatre offelets monofpermes. Enfin, dans les sour- 
nefértia volubilis Linti3 — féandens ; Solaänd: Mf., 
les divifions de la corolle font fubulées ; les baies 
à quatre Late monofpermes, donc deux où tr0!$ 

; on 4, RER avortent ; l'embryon arqu rs 
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_ SUITE DES ESPÈCES. 

21. PITTONE du Pérou. Tournefortia peruviana. 
Tournefortia ({candens ) foliis ovato-oblongis ; 

acuminaïts ; petiolifque plabris ; caule frs j ca- 
licibus campanulatis, quinguedentatis, Wild, Enum. 
Piant. 1. pag. 188. 

Tournefortia (volubilis) foliis ovatis | acumi- 
natis, grabris ; periolis reflexis | pedunculis corym- 
bofo-dichotomis , caule fcandente. Ruiz & Pavon F. 
Flor. per. 2. pag. 24. tab. 148. 

… 

Cette plante, d'après Willdenow, n’eft point 
la même que le sournefortia volubilis de Linné , au- 

la rapportoient les auteurs de la Flore da 
érou, Quoique très-voifine, elle eft au moins 
gs fois plus grande dans toutes fes parties. 
ès tiges font glabres, rameufes & grimpantes; 

fes feuilles ovales , alongées, acuminées, très- 
Siabres , ainfi que les pétioles; (dans le tournefortia 
volubilis, ces derniers, ainfi que les jeunes ra- 
Meaux, font hériffés de poils roides & rouffâtres 5) 
le calice campanulé , à cinq dents & non à cinq” 
découpures ; les fleurs pédonculéés, difpofées en 
Coryinbes dichotomes. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts, B 

22. PITTONE des montagnes. Tournefortia mon: 
tana, Lour. 

Tourneforiia foliis ovato - lanceolatis , rugofis ; 
ficis fubfmplicibus » recurvis, terminalibus. Lour. 

lor. cochin. 1. pag. 150, 
Cette plante fe rapproche beaucoup des meffer- 

Chmidia, auxquels peut-être elle appartient. Ses 
Uges font ligneufes, hérifféés , grimpantes, ra- 
meufes ; les feuilles alrernes., trèsmédiocrement 
pétiolées , glabres, ovales - lancéolées, un peu 
Courbées , très - entières; les fleurs terminales, 
difpofées en épis prefque fimples, unilatéraux , 
recourbés ; les pédicelles courts, uniflores ; la 
Corolle blanche; le tube en forme ds pot à fa 
bafe ; le limbe à cinq lobes aigus; les anthères & 
le ftigmate feffiles ; une baie en poire renverfée , 
upérieure , à deux loges, à deux femences, point 
Perforée à fon fommet. : 

Cette plante croît à la Cochinchine , dans les forêcs des montagnes. 5 ( Lour. } 

, 23: PITTONE à feuilles de laurier. Pittonia Lau- 
rifolia. : 

, 

Pitonia caule volubili ; foliis ovato-oblonpis, 
“CUEIS , repandis , glabris; petiolis geniculatis ; baccä 
#-torulofä, bipartibili. Vent. Choix des Plant. 
Pag. & tab, 2. "AUS 

Rapprochée du zournefortia voluhilis par {es feuilles glabres , par les lobes de la corolle très- © Botanique. Supplément, Tome 1 
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aigus, cette efpèce s’en diftingue par fes feuilles 
bien plus grandes , par fon fruit divifé feulement 
en deux hémifphèress à deux lobes, & non en 
quatre offelers diftinéts. Ses tiges font grimpantes, 
£labres , cylindriques , très-rameufes ; les feuilles 
aïternes, pétiolées, un péu réfléchies , ovales À 
alohgées , très-entières , glabres, on tulées , äi- 
guës, d'un vert-foncé & fillonnées en deflus, plus 
pâlés en deffous, veinéés & très-finément ponc- 
tuées, longues de quatre fix pouces, larges de deuxÿ 
les pétioles courts, coudés à leur bafe ; ss pédon- 
cules rameux , bifurqués, courbés à leur fommet; 
les fleurs prefque fefi'es, en épis , formant une 
cime lâche, d’un jaune-pâle ; le calice glabre, à 
cinq divifions profondes , très - aiguës; la coro le 
pirfémée de poils pèu apparens ; le tube renflé à” 
fa bafe, un peu anguleux, deux fois plus long que 
le calice; le Jimbé à cinq lobés ovales, furmoni- 
tés d’une pointe alongée.& noirâtre; une baie 
glabre , globuleufe , contenant un noyau mince , 
préfque ligneux, à quatre fillons. 

Cette plante croit à Porto-Ricco. 5 ( AT 5 

24. PITTONE changeante, Tournefortia muta- 
bilis. Vent. 

Tournefortia foliis ovatis | integerrimis, feabris ; 
foicis cymofis, brevibus ; lobis corolla crenulatis. 
Vent. Choix des Plant. pag, & tab. 3. 

Arbriffeau dont les tiges fonttrès-rameufes, d’un 
brun-cendré, parfemées, à leur partie fupérieure , 
d'un duvet épais & blanchätre ; les rameaux un 
peu rudes; les feuilles ovales, lancéolées , aiguës, 
très-entières , pubefcentes | rudes au toucher, 
veinées, longues de quatre pouces, larges de 
deux ; les pétioles courts, pubefcens; les fleurs 
fefiles , formant une cime terminale , étroite > bi- 
furquée , pubefcente ; le calice pubefcent , à cinq 
divifions droites, lancéolées , aiguës ; la corolle 
ubefcente, d'un blanc-verdâtre, pafant infenf- 
Ge: à une couleur noire très-foncée ; le tube 
cylindrique ; le limbe à cinq lobes arrondis, cré- 
nel<s à leurs bords ; une baie globuleufe , munie ; 
un peu au-deffous du fommet, d’un tubercule noi- 
râtre ; d’abord verdâtre, puis puloeufe & blan- 
châire, contenant un noyau ligneux , divifé en 
deux hémifphères, creufés de diux loges monuf- 
permes. 

Cette plante croît à Java, où elle à été re- 
cuéillie par M. Lahaye, h ( F.f.) 

2$. PITTONE à plufieurs épis. Tournefortia po- 
lyflachia. Flor. peruv. 

Tournefortia foliis ovatis, acutis, rugofis, hir- 
futis ; pedunculis términalibus , cory nbofo-dichotomts. 
Flor. peruv. 2. pag. 24. tab. 149: fig. a. ee 

Ses tiges font droites, ligneufes, très-rameufes, 
cyliniriques à leur bafe ; ls M anguleux , 

+ 
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un peu comprimés, blanchâtres dans leur jeuneffe ; 

-Jes feuilles alternes; quelques-un:s oppofées , pé- 
tiolées, ovales, aiguës, très-entières , longues de 
quatre à cinq pouces, larges de trois; les co- 
rymbes latéraux & terminaux, dichotomes, com- 
pofés de plufisurs épis Jâches, unilatéraux, re- 
courbés, portant des fleurs fefiles, alcerness la 
corolle blanché, glabre en dedans; le tube ver- 
dâtre, plus long que le calice ; les baies blanches, 
à quatre femences uniloculaires. 

Cette plante croît au Pérou. 5 (Flor. peruv.) 

26. PITTONE ondulée. Tournefortia unduluta. 
Flor. peruv. 

= Tournefortia foliis oblongo-lanceolatis , lineatis, 
rugofis ; pedunculis corymbofo-dichotomis, polyfla- 
chiis. Flor. peruv. 2. pag. 25. tab. 149. fig. 6. 

Arbriffeau légèrement pubefcent, principale- 
ment für les jeunés rameaux, dont les viges font 
droîtes , cylindriques ; les derniers rameaux angu- 
lux; les feuilles éparfes, médiocrement pétio- 
lées, alongées, lancéolées, veinées, ondulées, 
uès-entières, ridées, coriaces, un peu pubef- 
centes; les corymbes dichotomes , latéraux & 
terminaux; les épis courts, recourbés; les fleurs 

feffil:s, unilatérales; la corolle blanche, pubef- 
vente en dehors; le ftÿle perfiftanr; une baie 
blanche, ombiliquée, à deux loges, à deux fe- 
mences offeufes, biloculaires, munies de deux 
cornes à leur bafe. 

- Cette plante croît fur les collines , dans la pro- 
vince de Cumana. PB (For. peruv.) x 

27. PITTONE: à longues feuilles. Tournefortia 
longifolia. Fior peruv. 

Tournefortia foliis oblongo-lanceolatis , obliquis , | 
venofiffinis, margine fubrevolutis; pedunculis corym- 
bofis. Flor. peruv. 2. pag. 25. tab. 150. fig. b. 

. Cet arbufle eft olabre, affez femblable , par fon 
POrt, au fymphitum majus ; fes rameaux angul:ux 
& cannelés;.les feuilles alternes, médiocrement 
Aa prefque longues d’un pied, alongées, 
ancéolées, rides, très-entières, un peu roulées 

à leurs bords; les ccrymbes értalés, terminaux; 
_Jes épis peu garnis de fleurs ; une baie à quatre 
femences trigones. 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. B (Flor. peruv:) 

_ 28. PITTONE à fleurs étroites. Tourrefortia 
angufhiflora. Fior. peruv. 5 
T ournefortia foliis ovatis , venofis ; acumine obli- 

quo, pedunculis bifurcatis , corollrs anguflis. Fior. 
peruv."2. pag. 25. tab. 150. fig. a. 

- Ses tiges font droites, Jongues de quatre à 

Pi TF 

cinq pieds, glabres, rameufes ; les rameaux an 
guleux, garnis de feuilles alternes, périolées,. 
ovales, inégales à leur bafe, entières, terminées 
par une pointe oblique; les pédoncules alternes, 
terminaux & axillaires, dichstomes, portant des 
épis conjugués, longs de deux pouces, à peine 
recourbés; les fleurs médiocrement pédicellées, 
unilatérales, difpofées fur deux rangs; le calice 
fort petit; la corolle blanche, très-longue, un 
peu pubefcente en dehors; le tube renflé à {a 
bafe; le limbe étalé & réfléchi; les anthères li- 
héaires, aiguës; le ftigmate prefque feffile; une: 
baie blanche, globuleufe, ombiliquée , à deux. 
femences. 

* Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. B- 
(Flor. peruv. ) ; 

29. PITTONE effilée. Tournefortia virgata. Flor. 
peruv. 

Tournefortia foliis ovato-oblongis , fubundulatis ,, 

hifpidulis , ‘integerrimis ; pedunculis terminalibus 
fibdichotomis, Flor, peruv. vol. 2. pag. 25. tab. SO. 
fig. a. 

Ses tiges font médiocrement ligneufes, un peu 
hifpides, droites, rameufes, cylindriques à leur 
partie inférieure ; les rameaux anguleux, effilés; 
les fruilles alternes, rapprochées trois par trois, 
très-peu pétiolées , ovales, alongées, prefqu'acu- 
minées, ondulées, très entières, un peu ridéesi 
les corymbes terminaux, compofés de crès-peu 
d'épis, courbés en queue de fcorpions les fleurs 

ferrées , uniiatérales ; la coroile blanche. È L 

Cette plante croit dans les forêts, au Pérou. B: 
(For. peruv. } 

* Efbèce moins connue. 

* Tournefortia (orientalis ) volubilis, fotiis latë 
ovatis , fubacuminatis , plabris; cymis dichotomis » 
corollä limbo quinquefido, finubus plicatis, Py'ems 
cellulofis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 497. 

PITTONTA : genre de Plumier, auquel Linné’ 
a fubflitué le nom de rournefortia. 

PITTOSPORE. Pittofporum. Muftr. Gen. tab 
143 , fig. 1, pütofporum tenuifolium, n°: 25 —£: 2» 
pittojporum umbellatum, n°. 3. es, 

Obfervations. 1°. Ce genre convient , fous beau- 

coup de rapports , à la famille des nerpruns;i mais: 

la ftruéture de embryon ,. d’après la Hgure donnée . 

par Gæriner, eft différente de celle oblervée dans: 

la plupart des genres de cette famille, dont l'emr 
bryon :ft formé de cotylédons planes & d'une 
radicule courte ,, tandis que, dans les pittoforum », 
les cotylédons font.très-peuts , & la. radiculé | 
alongée & arquee. 

2°, Le pittofporum coriaceumr, n°, 1 ,a Été figuré 
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par Andrew, Bot. repof. pag. & tab. 1$1.Ses fleurs 
Tépandent une odeur de-jafmin très-agréable. 

On trouve figuré dans le Botan. Magaz. , le pit- 
40fporum viridiflorum. Une nouvelle efpèce ef in- 
diquée dans le nouveau Catalogue du Jardin des 
Plantes , fous le nom de pätofporum finenfe. J'ai 
trouvé cette plante trop peu avancée pour pou- 
voir la caraétérifer & la décrire convenablement. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. PITTOSPORE ondulé. Pictofporum undulatum. 
Vent. 

Pittofporum foliis ovato-lanceolatis , undulatis , 
acutis , nitidis ; pedunculis terminalibus , ternis , tri- 
foris. Vent. Hort. Celf. tab. 76. — Andrew, Bot. 
repof, tab. 383. 

‘Quoique les fruits de cette efpèce n’aient point 
été obfervés , fon port, le caraétère de fes fleurs, 
donnent lieu de croire qu’elle doit appartenir à ce 
genre. Ses tiges font droites , ligneufes, un pèu 
pulvérulentes , hautes de trois pieds ; fes rameaux 
verticillés, prefque glabres , un peu rougeârres; 
les feuilles pétiolées , alternes ; les fupérieures 
verticillées , ovales-lancéolées , ondulées, aiguës, 
entières , luifartes ; blanchâtres & cotonneulfes 
dans Jeur jeuneffe , d’une odeur de genièvre , lon- 
gues d'environ fix pouces, larges d’un & demi; 
troïspédoncules terminaux, enombelle, pubefcens, 
munis chacun de trois fleurs pédicellées ,. très- 
blanches, d’une odeur de jafmin ; des braétées très- 
-Courtes , linéaires , pubefcentes ; le calice pubef- 
cent, tubulé, à cinq divifions ovales, aiguës; la 
Corolle à cinq pétales alternes avec les divifions 
du calice; cinq étamines alternes avec les pétales ; 
l'ovaire fupérieur , ovale , alongé , velu ; un ftyle 
cylindrique; le ftigmate en tête, à cinq crénelures. 

Cette plante croît aux îles Canaries : fes tiges 
contiennent un fuc vifqueux & odorant. Bb (F.f.) 

$. PITTOSPORE hériflé. Pictofporum hirtum. 
Willd. 

Pittofporum foliis ovato-oblongis, fubtàs pubefcen- 
tibus ; petiolis ramulifque hirtis. Wild, Enum. 1. 
Päg. 261. 

Quoique cette plante foit très-rapprochée du 
Pitto/porum undulatum , on peut néanmoins l'en dif 
tinguer , furtout par fa pubefcence. Ses tiges font 
droites , ligneufes, ramifiées ; l2s plus jeunes ra- 
Meaux hériffés & pubefcens, ainfi que les pétioles ; 
les feuilles alternes, pétiolées, ovales , alongées, 

_ Uès-entières, arrondies & non rétrécies à leur bafe, 
 cuminées, un peu obtufes, pubefcentés à leur 
ace inférieure , glabres en deflus, longues de deux 
Pouces & plus ; les fliurs difpofées en grappes 

_ Terminales. 

Cette plante croît aux îles Canaries. Pb (Willa.) 
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6. PITTOSPORE À fleurs vertes, Pittofporum viri- 

difiorum. Sims. Ë 

Pittofporum foliis obovatis , retufis, nitidis, fubràs 
reticulatis ; paniculä fubglabofà , terminal. Sims, 
Magaz. bot. pag. & tab. 1684. 

Arbriffeau remarquable par la couleur verte de 
fes fleurs. Ses tiges font glabres, cylindriques ; 
fes rämeaux alternes, tuberculés, garnis de feuilles 
alternes , pétiolées, en ovale renverfé , émouflées 
à leur fommet ; giabres , luifant:s en deflus, lâche- 
ment rériculées en deflous, longues de deux pouces 
& plus. Les fleurs, d'une odeur approchante de 
celles du jafmin, font terminales, réunies en une 
panicule touffue, prefque globuleufe; le calice 
caduc , à cinq, rarement à quatre découpures 
ovales; cinq, quelquefois quatre pétales lancéo- 
lés , aigus, recourbés; cinq ou quatre étamines de 
la longueur des pétales , inférées (ur le réceptacle; 
le ftigmate globuleux.  - 

Cette plante croît au Cäp de Bonne- Efpé- 
rance. h (Sims.) PR tarte 

7. PITTOSPORE à fleurs jaunes. Piscofporum ful- 
vum. Rudg. 

Pittofporum caule tenero | valdè tomentofo ; folio- 
‘rum laminis latè lanceolatis , calicis foliolis paten- 
tibus , petalis flavis , ffigmate vix bilobo. Rudg. 
Tranf. Linn. 10. pag. 298. tab. 20. 

Ses tiges font droites, tendres, cylindriques , 
tomenteufes, garnies de feuilles ovales-lancéolées, 
très-médiocrement pétiolées, entières, un peu 
aiguës , longues de trois à quatre pouces, larges 
d'un pouce & demi, tomenteufes fur leurs ner- 
vures ; les fleurs odorantes , fafciculées , prefque 
en panicule touffue , terminale ; les pédoncules 
grêles , vifqueux , pubefcens; le calice étalé, à 
folio'es lancéolées, cunéiforines , caduques ; les 
braétées de même forme , mais plus étroites ; la 
corolle jaune; les pérales longs de fepe à huit 
lignes, roulés à leur fommet ; les filamens jaunes, 
un peu comprimés ; l'ovaire d'un vert-pile , cou- 
vert d’un duvet un peu rouffâtre ; une capfule à 
deux loges à f1 bafe , puis uniloculaire. 

Cette plante croît au pnrt Jackfon, dans la 
Nouvelle- Hollande. ( Rudg. ) 

PITTOSPORUM. ( Voyez PITTOSPORE. ) 

PITUITAIRE : nom vulgaire que l’on donne 
quelquefois au de/phinium ffaphyfagria. 

PITUMBA. Aubl. ( Voyez SAMYDE , n°. 16.) 

PITYRODIA à feuilles de fauge. Pisyrodia fat 
vifolia. Brown. AN, er 

Pityrodia foliis lanceolatis | integris ; peduncalis 
HR 
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axillaribus, congeflo-mulifloris; 
Jurfaraced fiellari teëto. (N.) 

Piryrodia [alvifolia. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 
ra : 

Genre de plantes dicotylédones , à fl:urs com- 
plètes , monopétalées , irrégulières , de la famille 
des gattiliers, qui a des rapports avec les ca/li- 
carpa ; & qui comprend des aibrifl:aux exotiques 
à l'Europe, à feuilles finples, oppofées; les fleurs 
en petites grappes axillaires. 

Le caractère effentie] de ce genre eft d’avoir : 
Un calice campanulé, à cinq divifions égales ; une 

corolle en entonnoïr ; le limbe à deux lèvres, la fapé- 
rieure échancrée en deux lobes , l'inférieure à trois dé- 
coupures égales ; quatre étamines prefque didynames ; À 
ün ffigmate bifide ; un drupe un peu charnu à fa moitié 
inférieure , à quatre loges monofpermes. 

Atbrifleau dont les tiges font couvertes d’un 
duvet prefque pulvérulent , en forme de petites 
écailles éroilées; les feuilles oppofées , fimples , 
lancéolées , ridées, très-entières, exhalant une 
odeur forte qui approche de celle de la menthe; 
les pédonculés oppotés, réunis plufieurs dans l'ai£ 
felle des feuiil:s, chargés de fleurs blanches , en 
Petits grippes. 

Cette planes croît à la Nouvelle-Hollande. 
€ Brown.) 

PIVOINE. Paonia. Illufir. 
fuperior , paonis officinalis; 
b, &C., paonia tenuifolia, n°. fr & Gærtn.rab. 65. 

Bb 

Gen. tab, 481, fig. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. PIVOINE moutan. Paonta moutar. 
. Paonia caule SfF'uticofo ; foliis biternasis > Jub- 

ts glaucis, parce hirtellis; foliolrs terminalibus trifido- lobais. Bonpl. Plant. rar. Malm. 1. pag- 1. tab. r. 
. Paonia (moutan ) coule pérenni > l'gnefcente ; fo- diïs. oblongo-ovatis , fubrùs glaucis, villofiufeulrs , extremo trilobo; capfulis plurimis. Curt. Magaz. pag. & tab. 1154. 
Paonia arborea. Donn. Hort. Cantabr. pag. 461. — Kœæmpf. Amœn. exor. pag. S62. _. 
Paonia faffruticofa. Andr. Bot. repof. tab. 373, 

Var. flore purpureo. tab. 448. epof, tab. 373 

& tab. 463. 
… Arbriffeau de trois à quatre pieds, en forme de ‘Bon touffu , remarquable par la grande beauré & l'odeur délicie.f: de fes Aeurs > X des belles _ Variétésqu' les prodnifen. Ses tigés font brunes : ‘8hbres, cylindriques , nues; les rameaux chargés de feuilles aïternes, ordinairement deux fois tér- 

caule fruticofo , pube : 

— fig. inferior, à, | 

8. Paonia pipaveracea, Andr. Bot. repof. pag. | 

LE À ] 
nées, longues d’un pied & plus, d'un vert-foncé 
en deffus, glauques en deffous, parfemées de quel- 
ques poils tuès-courts; les Folioles terminales di- 
vifées en trois lobes jufque vers leur milieu; les. 
folioles latérales ovales, icrézulièrement lohées: 
vers leur fommet; les périoles glabres, amplexi- 
caule:; les fleurs rouges , folicaires , terminales ; 
leur calice à huit ou neuf folioles inégales, læ 
lupart ovales, aiguës, ceint:s en rouge à leurs 
bé la corolle très-ample ; les pétales portés 
fur un difque charnu, alonigés , rétrécisà leur bafe,. 
rarement entiers, d’un rouge plus ou moins foncé, 
d'un rofe-pâle , quelquefois d’un bianc-nacré , ou. 
panachés de rouge & de blanc; cinq à neuf cap- 
fules longues d’un pouce , couvertes de poils rouf- 
fâtres , furmontées d’un ftigmate perfiftant. 

Cette plante croît en Chine , où elle eft depuis 
long remps cultivée comme plante d'ornement. 
Elle fe trouve aujourd’hui dans plufieurs jardius 
de l'Europe. bp ( F. v.) 

7. PIVONNE de Sibérie, Paonia daurica, 

Paonia caule herbaceo; foliis biternatis, fubrùs a 
bidis, pubefcentibus ; foliolis terminalius trifido- 
lobatis ; petiolis internè pilofis, floribus digynis , cap- 
fÈ tomentofis. Bonpi. PI. rar. Malin, 1. pag. 25. 

| tab. 9. 

Paonia daurica, Ait. Hort. Kew. edit. nov. 3. 
| pag. 317. — Andr, Bot. repof. tab. 486. — Curt. 
 Magaz. tab. 1441. è 

De fes racines s'élèvent plufieurs tiges herba- 
cées, hautes d'environ un pied , ordinairement 

: terminées par deux fleurs. Les feuilles font droites, 
rapprochées, alrernes, pétivlées,. longues de fix 

| à fept pouces, ordinairem-nt deux fois ternées 
vertes en deflus, blanchâtres en deffous, garñies 

trois lobes irréguliers; les pétioles pileux à leurs 
| bords; les fleurs d’un rouge-cramoifr; médiocre- 
ment pédonculées , folitaires ou géminées ; les fo- 
liules du çalice concaves, orbiculaires: la coroile 
grande , compofée de cinq ou huit pétales iné- 
gaux , orbiculaires ; une capfule blanche, ovale , 
tomenteufe , rouge en dedans & pileufe; les f— 

_mencesovales , très-nombreufes , couleur de role. 
rangées fur une feule ligne. 

Certe plante croît en Sibérie. On la cultive 
comme plante d'ornement. x ( . v. }. 

8. PIVOINE voyageufe. Paonia peregrina Mill. 

gerrimifque , [ubiùs pubefcentibus ; capf:lis ereéhis à. 
alèido tomentofis. Curt. Magaz. pag. & rab. 10$0» 
—7 Miller, Diét. n°. 3. edit, 6 — D:cand. Flor.. 
franç. Suppl. pag. 643. 

Paonia 
— Bull. Herb, tab. rot. 

: de po'ls courts; les folioles divifées la plupart en 

… * 

Paonia foliis biternatis ; fol'olis trilobatis inter ! 

officinalis, var, y, Mart. Mill. Dit. n°. 1- 
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 Paonia peregrina , flore faturatè rubente. Bauh, 
Pin. 324. — Rai, Hilt. 696. — Tournef, Inft. R. 
Heïb. 274. — Morif. Hift. 3. pag. 455. $- 12. 
tab. 1. fig. 11. 

* Paonia byzantina.Cluf. Hift. 279. — Ger. Emac. À 
982. fig. 7. 

Paonia femina byzantin. 
n°. 6, tab. 343. fig. 2. 

Paonia peregrina, flore coccineo. Befl. Hort. Eyft. 
Ord. 6. Æftiv. tab. 3. 

Pyonia promifcua. Lobel. Icon. 683. — J. Bauh: 
Hift. 3. pag. 493. — Ger. Hif. 985$. fig. 1. 

Paonia femina. Dodon. Pempt. 194. 
Cette plante a été confondue avec les nom- 

breufes variétés du paonia offcinalis ; elle en eft 
diftinguée par fes feuilles pubefcentes en deffous , 
deux fois ternées; les folioles trilobées. Les ovai_ 
res font droits, tomenteux & blanchâtres, au 
nombre d’un à quatre. M. Decandoile en à trouvé 
une variété fur la Serane, à ovaires glabres, à 
fleurs un peu plus grandes; les. lobes des feuilles Plus pâles, plus alongés. 

Cette plante croît dans le Levant & dans les 
départemens méridionaux de la France. ÿ (V.[) 

Nota. M. Decandolle diftingue encore comme 
efpèce le paonia corallina Retz. — integra Muwr, , 
qui eft la pivoine mâle de tous l:s Anciens x Ge l'oficinale leur pivoine femelle. Elle fe diftingue 
Par fes capfules divergentes dès leur bafe, & re- 
courbées vers.le pédohcule; par fes feuilles cla- 

es, à fegmens ovales & nen alongés, entiers 
& non lobés, Ses tiges font rouges ; {es fleurs d’un 
rouge plus foncé. 

Elle croît aux environs d'Alais, & près d'Or- léans , au bois de Poutil, ke 

PIVOT. C’eft le corps principal de la racine : très-diftinét de la tige , quoiqu'il luireffemble quel- 
quefois , mais qui en eft féparé par le nœud vital. 
On lui donne le nom. de rivor parce qu'ordinai- CP? 5. PA | rèment il s'enfonce droit, quelquefois refte tel , 
Comme dans la carotte, ou femble difparoître par 

nombreufes ramifications. : 

PIXIDELLE. Lindrnia. Genre répété par.er- 
reur, déciit fous le nom de LINDERNE. ( Voyez 

DERNIA , Did. & Suppl. ) 

PLACODIUM. ( Woyez LicHEN , Suppl. ÿ. 

PLACUS. ( Voyez BACCHARIS, Suppl. ) 
PLAGIANTHUS. (Foy. PLAGIANTHE , Suppli) 
os N'ANTHUS, (Poye Lycorone, Di&, 

 BLANE.: nom vulgaire que l’on donne quet-- 

Park. Pirad. 342 | 

| quarante pieds, fur douze ou 
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quefois au PLATANE, ainfi qu’à uné efpèce d'E- 

Î RABLE. 

PLANERA. ( Voyez PLANÈRE, Suppl.) 

PLANÈRE à feuilles d’orme. Planera ulmi- 
folia. Mich. 

Planera foliis petiolatis | oblongo-ovalibus , fer- 
sm anguffatis , acutis , bafs obtufis , aqualiter ferra- 
tis ; capfula fcabrä. Mich. Hift. des Arbr. d'Amér,. 

pag. 283. tab. 7. — Mich. Flor. bor. Amer. 2. 
pag. 147. 

Planera aquatica.. Walth. Flor, carol. pag. 236. 
+ Gmel. Syit. nat. 1. pag. 150. 

Cet arbre avoit d’abord été placé parmi les 
Ormes, J'ai donné la defcription d'une efpèce , fous. 
le nom d’orme polygame , n°. $; les fiuits mieux 
obfervés ont do: ne iieu à l’établitfement d’un nou- 
veau genre, dont le caractère eflentiel ft d’a- 
voir : 

Des fleurs polygames; un calice membraneux : 
Prejque campanulé | à quatre ou cing découpures : 
Point de corolle ; quatre à fix étamires ; deux fligmates 
alongés , glanduleux , recourbés , divergens ; une cap- 
Jule prefque globuleufe , membraneufe , à une loge non 
ouverte; l'Je ou écailleufe | monofperme, 

Cet arbre s'élève à là hauteur de trente-cinq à 
quinze pouces de 

diamètre. Ses feuilles font alternes ; Mmédiocrement pétiolées ; longues d'environ un pouce & demi £ 
ovales , acuminées , alongées obtufes à leur bife À 

: glabres à JLurs deux faces, d'un vert-gai , inéga- 
lement dentées en fcie à leur contour. Ées fleurs 
paroïffent de très-bonne heure au printemps, & 
avant le développement des feuilles , réunies laté- 
ralement en paquets courts , ovales, prefque fe(- 
fiies , écailleux ; ure feur fous chaque écai'le ; 
les fleurs inférieures mâl:s 5 les fupsrieures her- maphrodites ou femelles; les capfues hétittées de très-perites écailles. 

Cette plante croît fur les bords de l'Ohio & du Mififpi , dans la Caroline, B (JE 

La feconde efpèce eft notre w/mus Feduncu- 
lata, ORME polygame, u°. $ ; que. Michaux a nommé : | 

Rlanera ( Richardi ) folis Subfefilibus, oblongo- ovalibus.;. fubcrenatim granaicentatis , ba emargi- aus ÿ. capfulà levi. Mich. Flor. bor. Amer, 2. 
_Pa8: 248. , 

Ulmus parvifolia, Willd. Enum. Plant. — Jace. Hort, Schoenbr. 3. pag. 6. tab, 262. 

PLANTAGINÉES ( Les). Planrasince, Famille de plantes dicotylédenes, à fleurs complètes , moropétalées , tellement diflinéte des autres fa- 
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qu’il eft difficile d'affigner fa véritable 

430 
milles, 
place. 

Ses fleurs font compofées d’un calice à quatre 
divifions profondes ; d'une corolle tubulée , d’une 
feule pièce ; le limbe divifé enquatre lobes ; qua- 
tre éramines faillantes , inférées à la bafe du tube; 
un ovaire fupérieur , furmonté d'un ftyle & d'un 
Atigmate fimple. 

CIS CNT 7: 

rantôt ca réceptacle eft à quatre faces, & alors | 
la capfule paroît avoir quatre log:s , renfermant 
des femences ou folitaires ou nombreufes , arta- 
chées aux parois du réceptacle. L’embryon eft 
droit , fitué dans l'axe d’un périfperme dur, 
Charnu , prefque corné ; la radicule eft infé- 
rieure. 

Les plantes qui entrent dans cette famille font 
prefque toutes hermaphrodites; quelques-unes 
dioiques , ordinairement difpofées en tête ou en 
épis axillaires & pédonculés ; les tiges herbacées, 
rarement ligneufes, quelquefois fi courtes, que 
les feuilles & les pédoncules paroïffent radicaux ; 
d'autres fois munies d’une fouche , ou fimple & 
peu apparente , ou ramifiée. ire 

: Les genres renfermés dans cette famille font: 

: Plantago. 
Les plantains. 005... 4 Pfyllium. 

‘Les littorelles. . .... be + ve MOTS 

PLANTAGINELLA,. Genre de Vaillant, qui 
fe rapporte au Zmo/fella de Linné , que Tournefort 
plaçoit parmi les affine. 

PLANTAGO. ( Voyez PLANTAIN. ) 

PLANT AIN. On a donné improprement ce 
nom à plufieurs plantes qui n’appartiennent pas 
à ce genre , telles que le PLANTAIN EN ARBRE , 
mufa Linn. (voyez BANANIER) , PLANTAIN 
AQUATIQUE , alifma damafonium Linn. (voyez 
FurTeau), &c. 

* 
PLANTAIN. Plantago. Illuftr. Gener. tab. 85, 

. plantago major, n°. 1. 

: Obfervations. 1°. Quelques auteurs, principale- 
mo En RU confidèrent comme une ef- 

e- diftinéte le plantago major, var. 8, minima, 
ainfi caradtérifés es 
Plantage (minima) féapo nudo ; foliis ovatis , 

trinerviis ; integris vel fubdentatis ; fpicä tri-fexflorä. 
Decand. Synopf: pag: 100. : 

2°. Le plantago viorialis ; n°. 10 , eft le plan- 
sâgo monfpelienfis. Will4, Enum, Plant, 1. pag. 160, 

. 

Pia . 
— Plantago arpentea. Vill. Dauph. 2. pag. 302. 
— Non Lam. 

3°. Au plantago montana , n°. 32, ajoutez plan- 
tago atrata, Hopp. Herb. viv. — Hoffm. FElor. 
germ. 3. pag. 76. — Plantago quinqguenervia. 
Schleich, Cat. 38.— Plantago alpina. Vill. Daiph. 
2. pag. 302. ; sr 

4°. Le plantago ovina, Vill. Profp. 19, & Hift. 2, 
pag. 304 , appartient au plantago alpina , n°. 37. 

5°. Le plantago cynops, n°. $3, a été figuré par 
Jacquin, Fragm. tab. 182, & le plantago fquarrofa, 
n°. $4, tab. 183. 

6°. Le plantago intermedia, Gïlib. Elem. 1, 
pag..12$, tab. 1, malè , ne paroîr être qu’une va- 
riété du plantago major, dont il fe rapproche par 
fes fleurs & par fes fruits; il en diffère par fes 
feuilles couchées , difpofées eu rofstre, rétrécies 
en un pétiole très-court, irrégulièrement dentées,: 
aiguës ou obtufes; les tiges couchées , puis afcen- 
dantes. Il croît dans les rerrains humides & fa- 
blonneux de l'île Peyrache, près Lyon, &auxen- 
virons de Montpellier. (Decand. Flor. franç, Suppl. - 
pag. 376.) Le plantago intermedia de Lapeyroufe eft 
une autre plante, qui n’eft qu'une variété très- 
velue , à épis ova'es, du plantago lagopus : c'eft le 
plantago ertoffachia. Tenor. Flor. neap. 

7°. Le plantago pungens Lapeyr. eft une variété 
du plantago fubulata , à feuilles glabres ,plusroides, 
plus courtes. 

8°. Au plantago microcephala , N°. 10, ajoutez 
plantago villofa , Roth , Cataleét. — Au plantago 
fpharocephala , n°. 33, le plantago alpina. Jacq. 
Hort. — Non Linn. : ; 

SUITE DES ESPÈCES. 

60. PLANTAIN de Cornuti. Planrago Cornuti. 
Gouan. ce 

Plantago foliis ovatis , integerrimis , carnofis > 
Jubpuftulatis , baff lanatis ; capfulis tetrafpermis. . 
Decand. Hort. Monfp. pag. 133. — Gouan, Illuir. 
pag. 6. — Non Willden. nec Jacq. — Decand. 
Flor. franç. Suppl. pag. 376. 

Plantago maxima, hifpanica, Corn. Canad. p. 62. . 
tab. 163. > 

Plantago maritima , maxima , tota glabra. Bauh. 
Prodr.pag. 97. — Magnol, Bor. Monfp. pag. 20$+ 
— Tournef. Inf. R. Herb. 128.? ES. 

. La plante que j'ai citée fous le nom de plantago 
Cornuti Jacq., comme variété du planrago coromo 

pus, 1°,43, paroît avoir été confondue avec celle 
‘de Magnol & de Gouan. Elle eft bien figurée dans 
Cornuti, & très-différente de celle de Jacquin; 
qui appartient, comine je l'ai dit, au plantage c07 
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ranopus, tandis que celle dont il'eft ici queftion a | 
bien plus de rapports, du moins par es feuilles, 
avec le plantago major; mais fes fruits lui donnent 
de l'affinité avec le p/antago coronopus. Elle n’eft 
pas non plus le p/anrago cucullata , n°. $.. 

Ses tiges font un peu épaifles, fibreufes, noi- _râtres; elles produifent plufieurs feuiiles étalées, 
périoiées, ovales ; un peu charnues , très-enrières, 
nerveufes, cotonneufes. à leur bafe, parfzmées 
de quelques puftules longues d'environ fix pou- 
ces, larges de quatre, très-glabres. De leur centre 
s'élèvent pluficurs hampes droites, cylindriques , 
firiéés, alongées, touténanr un très-long épi ferré, 
Jancéolé ; les étamines faillantes ; les caplules ren- fermant quatre femences. 

Cette plante croît en Efpagne & dans les envi- rons dé Montpellier, aux lieux humides & mari- 
times, % (#7. f. in. herb. Desfont. ) 

Selon Cafpard Bauhin , il en exifte une variété à. feuilles laciniées, plus minces, avec un épi feuillé à fa bafe. Seroit-çe l’efpèce de Jacquin? 

Gt. PLANTAI N à tête grêle. Plancago capitel- 
lata. Ram. 

Plantago foliis linearibus. glabris , bafi tomento 
circumdatis ;, foica globofà , tri-fexfloré ;. braëteis 
flore brevioribus ; feapo tereti, gracili, fubtomentofo. 
Decand. Synopf. pag. 201, & Flor. franç. 3. Pag. 415. 

Très-rapprochée du plantago alpina ou du fe- 
ulata , cette plante n’eft peut-être qu'une va- 

riété naine de l’un ou de l'autre ,; felon M. De- 
candolle. La plante entière n’a que deux ou trois 

Pouces de haut. Sa racine eft une fouche épaiffe 
& ligneufe. Ses feuilles font glabres, linéaires, 
‘un vert-pâle,. entourées à leur bafe d'un duvet Cotonneux;. longues d’un pouce ; larges au plus 

d’une ligne, moins dures que celles du Plantaso 
fubulata. La hampe eft grêle, garnie de poils 
Courts , couchés & vifbles à la loupe, Les fleurs, 
au nombre de trois à cinq, forment une petite 
tête courte, terminale & arrondie , garnie de 
br.ctées glabres, concaves,. àf peine aiguës, & 
un peu plus courtes que les fleurs. 
Cette plante a été recueillie fur les hautes 

Pyrénées par M: Ramond, x ( Decana. } 

62. PLANTAIN grifâtre.… Péantago incana.: Ram. 
Plantago foliis lineari-lancevlatis ; planis, to- mento alhido obteëtis, [capo dimidio brevioribus ; 

“fpica. vblonpo-cylindricä, braëteis flore brevioribus $: ÉaPO téreti ; tomertofo. Decand. Synopf. pag. 201, 

‘ pouces, tomenteufess les bratées d 

. étamines faillantes hors de la fleur; 
fur fes bords. 

° dans 
‘ fources & au bord da 
: les Cévennes. 

-folia SN: 25. 

Elle fleurit tout l'été. 

-& Flor, franç. 3. pag. 414. À | 
. Cette petite Plante, dit. M. Decandolle, a le- Port du plantain des. Alpes, mais elle eft -en- 

F couverte de poils courts, ferrés & ! (Smith. ) 

Li 

' 

} 
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couchés. qui lui donnent une teinte blanche où grifâtre. Sa racine eft épaille, prefque ligneufe ; 
les feuilles radicales, linéaires , de moicié plus courtes que la hampe, larges d’une ligne & demie ; IS hampes cylindriques, longues de trois à fix 

roites, pu- befcentes , lancéolées, prefque fubuléss à leur lommet, auth longnes que la Reur ; le fiyle & les 
cells-ci glabre 

zette plante a été découverte par M Ramond,, 
les Pyrénées , aux li ux humides, près des 

s lacs. Elle croît auf dans: 
% ( Decand. ) 

63: PLANTAIN de Thunberg. Péantago Thun= 
bergii, ‘ 

Plantago (hirfuta) foliis Linearibus , ciliatis 4 
Jpicä cylindricä ,. Jcapo hirfuto. Tnunb. Prodr. 
Pag: 29. — Jacq, Horr. Schoenbr. 3. pag. 4: 
tab, 258. 

Cette efpèce a le port du p/arrago Jcorzonera-. 
es racines fonr brunes, prefque 

fufiformes, rampantes en forme de fouche , Cou- 
vertes d'écailles courtes, ovales, aiguës; elles’ 

produifent des feuilles imbriquées, prefque li- 
néaires , un peu épaiffss, aiguës, très-entières ,, 
légèrement hériffées , nerveufes, redreff2es ; Ci= 
liées à leurs bords, longues d'environ fix pouces. 
larges de quatre lignes ; les hampes droites, Cy=. 
lindriques ,. velues , fouvent plus. longues que les 
feuilles ; un épi cylindrique ,.long de deux à qua- 
tre pouces ; les fleurs glabres; les ftyles longs & 

 pubefcens; les étamines brunes, alongées , plus. 
courtes que le ftyle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacquin.). 

64. PLANTAIN à feuilles de gentiane. P/an- tago pentianoides. Sibth. 
Plantago glaberrima | foliis oVatis , trinerVibus , 

febrepandis ; fcapo tereti; bra&eis OVatis, nudis, calice brevioribus. Smith in Sibth. Prodt. Flor. 
B'æc. L. pag. 101. 

Ses racines font fort épaifes ;. 
des tiges nues, très-glabres. cy 
gues de deux ou troispouces. 
raticaies ; reffemblent à cell 
lis; elles font ovalès , très-g] 
à leurs bords ,. marquées de 
ef grêle, cylindrique, 
parfarerment glabre 
nues , ovales, 

Cette 

elles produifent 
lindriques , lon- 

Les feuilles, toutes 
es du geutiana acau- 
abres, un peu finuées 
trois nervures. L’épi 

À" peine long d’un pouce, ‘ 
> accompagné de braélé 

plus courtes que le calice. F 
plante croit fur. le mont Olympe: 
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65. PLANTAIN cylindrique. Plantago cylin- 

drica, Forskh. 

Plantago tomentofo- lanuginofa , foliis  lineari- 
lanceolaris ; fpicis cylindricis ,: oblongis ;  braëteis 
concuvis, flore brevioribus. (N.) 

Plantago cylindrica. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 31. 

C:tte efpèce fe rapproche beaucoup dn plantago 
holoflea ; elle s'en diftingue par les braétées, par 
13 duvet tomenteux, lanugineux, qui recouvre 
toutes les parties de certe plante. De fes racines 
fortent p'ufisurs feuill:s linéatres-lancéolées , en- 
tières , aiguës, lanugineufes à leurs deux faces , 
longues de fix à fept pouces , larges de quatre 
lignes. De leur centre s’élévent-piufieurs hampes 
cylindriques , diffules, un peu plus courtes que 
les feuilles, couvertes d’un duvet blanchâtre ; 
les épis cylindrimues, épais , longs de deux ou 
trois pouces & plus, droits ou un peu recourbés ; 
les braëtées concaves , obrufes , plus courtes que |! 

tab, E. Bona. les feutiles, membraneuf.s & piieufes. à leurs 
bords, ainfi que les calices ; les décououres de la 
corolle lancéolées , aiguës, un peu pileuies. 

_ Crtte plante croît dans les environs du Caire, 
en Égypte. (W. f. in herb. Desfont.) 

66. PLANTAIN des Philippines. Plantago phi- 
dippica. Cav. 

; Plantago: foliis fubulatis , villofis ; feapo nudo, 
folium aquante ; fpicis vvatis. Cayan, Icon. Rar: 4 
pag. 35. tab. 369. fig. 2. 

Cette efpèce me paroît avoir de très-grands 
pe «Er avec le plantago fubulata, n°. 39, qui 
eft très-variable, Ses tiges font droites ; nues , 
cylindriques, de la longueur des feuilles, termi- 
nées par un épi ovale: Les feuilles font fort 
étroites , fubulées & velues; la corolle blanche , 
partagée en quatre lobes profonds, de couleur 
violette à fon centre, 

Cette plante croit aux îles Philippines. © 

67. PLANTAIN des rochers. 
tilis. March. 

Plantago foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, 
fcapoque teretiufculo pubefcentibus ; fpicis ovatis ; brac- 
teis latis, fcariofis, apice flofculifque baff pilofs. 
Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 109. 

Cette plante eft baffe dans fa jeun:ffe, cou- 
verte ec Ko & blanchätre ; elle fe 

proche beaucoup de notre plantago fcorzonera- 
folia , dont elle fe diflingue par fes “EAN brac- 
tées. Ses tiges font cylindriques , pubefcentss , 
& parviennent à la hauteur du plantage lanceolata, 
Ses racines font fortes , épaifl « ; les feuilles li- 
néaires , lancéolées, très-enrières , pubelcentes, 
À trois nervures, lanugineules à leur bale ; Les épis 

Plantago faxa- 
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ovales; les braétées concaves, ovales, en carèné ; 
brunes & jautiâtrés dans leur milicu, blanches & 
fcarieufes à leurs bords, munies à leur fommert 
d'une touffe de poils blancs ; les fl=urs pileufes à 
leur bafe, femblables à celles du planczgo lanceos 
lata , mais les quatre folioles du calice diftinétes. : 

Cette plante croit fur les rochers du Caucafe. 
4 (F.f) 

J'ai vu dans l'hetbier dé M. Dasfontaines, une 
plante fous ce nom, mais glabre fur routes fes 
parties; les feuilles à nervures nombreufes , très- 
Jongues, d’ailleurs offrant tous les autres carac- 
tères de cette efpèce. 

68. PLANTAIïN fluet. Planrago minuta. Marfch. 

Plantago foliis lanceolatis | obliquis, hirfutis ; 
fpicâ ovaté, glabré ; braëteis ovatis ; fcapo hir- 
 Juto , foliis breviore. Marfch. Fior. taur. cauc. 1. 
pag: 109. 

Plantago minuta. Pal. Itin. 2. Append. n°. 69. 

Ce plantain paroît avoir été confondu avec le 
pPlantago albicans , comme variété : on l’en dif- 
tingue par fes racines grêles & annuelles, par 
fon épi plus court, non interrompu. Il offre plu- 
tôt le port du plantago Loeflingi, duquel il fe dif- 
tingue par fes flurs pius grandes, pa: fes braétées 
étroites & fcarieufes à leurs bords, & par fes 
feuilles non denrées. Le plantago pilofa de Cava- 

villes, Hifp. 3, tab. 249, fig. 1, fe rapproche 
auf de cette plante , mais il a des braétées ovales, 
acuminées, tandis que , dans cette efpèce, elles 
font très-eoncaves, ovales, un peu obtufes, & à 
peu près auiB longues que le calice. Ses tiges font 
velues , plus courtes que les feuilles ; celles-ci lan 
céolées , obliques, hériffées ; l'épi glabre, ovale. . 

Cette plante croit dans les fables mouvans du 
Caucafe, vers li mer Cafpierine. © ( Marfchail.) 

69. PLANTAIN à fleurs menues, P/antago tenut- 
folia Plant. Hung, : 

Plantago foliis linearibus , fubintegerrimis, obtufis » 
carnofis ; fcapo téreti, fpicä ereëtà , floribus difantt- 
bus  corolle limbo ereëlo. Waldft. & Kivaib, Plant. 
rar. Hung. 1. tab. 39. — Maïfch. Flor. taur. cauce. 
1. pag. 110. £ 

Très-petite plante, rapprochée du p/antago PS" 
maa, qui quelquefois ne s'élève päs à plus de ft 
lignes. Ses tiges font cylindriques; fes feuilles li- 
néaires , prefqu'ertières, obrufes, charnues, poule. 
vues quelqut fois d’une ou de deux dentspeu mar, 
uées; un épi droit, Hnéaire, fouvent garni € 
eurs rares & diftantes; les braétées lancéolées, 

de la longueur du calice; la corolle droite, d'um 
blanc-fale ; fes divifions petites & conniventes: 

Cette plante croît vérs le Bofphore, fur les. 
collines de la Tauride., © des © PLANTAIN 
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© 70. PLANTAIN hériffé. Plantago hirfata. Flor, peruv. 

Plantago foliis lanceolato-linearibus , trinervibus £ denticulis rariffimis, fpica ovato-cylindrica. Ruiz & + Pav. Flor peruv. 1: pag. fr. tab. 78. fig. a. 
Plantago limenfis. Perf. Synopf. 1. pag: 130. 
Cette efpèce fe rapproche du Plantago albicans ; elle eft hériflée d’un grand nombre de poils blan- châtres. De fes racines s'élèvent quatre à cinq. 

tiges droites’, nues, filiformes , une fois plus lon: gues que les feuilles; celles-ci lancéolées , linéai- 
res, toutes radicales, droites, planes , à trois ner- 
vures, munies de quelques dents rares, depuis lèur milieu jufqu'à leur fommet; l'épi ovale, puis 
alongé, cylindrique, accompagne de braétées ovales, aiguës, membraneufes à leurs-bords ; le limbe de la corolle étalé, fcarieux ; les étamines à peine auffi longues que la corolle; une capfule à Plufieurs fmences. | 
Cette plante croît fur les collines ; aux environs de Lima. (For. perüv.) 

71: PLANTAIN hifpide, Plantago hifpidula. lor. peruv. | 

Plantago acaulis , foliis linearibus,, integerrimis ; fcaris longiffimis , [cabris ; fpicä oblonsä. Flor. per. 1. pag. Sr. tab. 78. fig. 4. 
Ss tiges font droites , filiformes , cylindriques, un peu hifpides, quatre fois plus longues que les feuilles ; célles-cilinéaires : très-étroites , entières, Cendrées , légèrement pubefcentes; l'épi droit, ong d’un demi-pouce; les. bradées ovales ; Con- Caves, pubefcentes & fcarieufes à leurs bords, ainfi que le calice ; le lHimbe de la corolla réfléchi ; les étamines de la longueur de la corolls; le ftyle velu, plus long que les étamines; une capfule Ovale, alongée, contenant plufieurs femences. 
Cette plante croît aux lieux fablonneux, dans le Chili. (For. peruv. ) 

NOTA PLANTAIN foyeux. Plantago fericea. Flor. 
Péruv. 

_ Plantago caule decumbente , fiffruticofo ; foliis 
(Meart-fubulatis ; incurvis , fériceis ; fpicâ ovar. Flor. peruv. 1. pag. SL. tab, 79. fig. 6, 
Cette plante croît en gazon teuffu. Ses racines ne fufiformes; fes tiges prefque ligneufes, ren- Vetlées, rameufés, dichoromes > Chargées de feuillssnombreufes ; linéaires-fubulées, couvertes 
Un duvet foyeux, courbées, très-entièrés; les Pédoncules droits, axillaires, filiformes, tomen- ges puis glabres, trois fois plus longs que les à 
uilles, terminés par un épi court, ovale; les . ‘ÉMeénces folitaires. 

Certe plante croît ab Pérou, fur les 
k 

5 collines aides, F5 (Flor. Peruv. ) Eee : Botinique. Supplément, Tome IV, + + 
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| “73. PLANTAIN entallé. Plantago congefta. For. peruv. D A 

Plantago caule fuffruticofo , paténti ; foliis lineari- fubulatis, patulis, villofis ; : fpicä ovato-0hlongä. : Flor..peruv. 1. pag. $1. tab. 70. fig. a, 

Ses tiges font courtes, ferrées, très-fimplés , : étalées, chargées de feuiiles nombreufes, linéai- 
res, fubulées, très-entières » lSgèrement velues ; les pédoncules très-longs, axillaires, nus, fili- formes , un peu courbés , foutenant un épi ovale, 
alongé ; les braétées ovales & concaves ; le caiice fcarieux à fes bords; le limbe de la corolle ré- fléchi ; les étamines plus longues que la corolle; le ftyle hériflé; les capfuies renfermant deux fe- 
mences, 

Cette plante croît au Pérou ; fur les collines. 
(Flor. peruy.) | 

74: PLANTAIN de Sibérie. Planrago fibirica. Hort. Parif. : | Le ni À 
| Plantago foliis ovato-lanceolaris , laxè crenato-, dentatis , obcufis , trinervibus ; fpica elongatä ; [capo 
compreffo , fubangulato, (N.) 

Cette efpèce, rapprochée du plantago lanceo- 
lata, eft pourvue d’une racine grêle, droite, 
prefque fimple:il s’en élèveplufieurs tiges droites, 
longues d'environ un pi:d, très-glabres, ainfi que 
toute la plante, un peu torfes, comprimées , lé- 
gèrement anguleufes; l:s feuilles touffues, lon- 
guement périolées, ovales, Jancéolées vertes, glabres, obtufes à leur fommer , lâchement créne- 
l£es ou denticulées, longues de quatre à fix pou- 
ces, larges de deux, traverfées. par trois nervures. 
faillantes; l'épi droit, cylindrique, un peu grèles: d’un vert-blanchâtre ; les braétzes petites; les di- : vifions du calice vertes, concaves, en carène; les filamens des étamines très-faillans. 
Cette plante croîte dans la Sibérie. Elle eft cul- tivée au Jardin des Plantes de Paris. 4 (V, v.) 

75: PLANTAIN de Rofette. Plantago rofètana. 
Plantago caule ramofo ; foliis angafhiffimis , bas 

fabciliatis ; braëteis capitulo vix longioribus, con= 
cavis , acutis, glabris. (N.) 

Kali tertium. Alpin. Ægypt. pag. 128. - 

Cette plante a le port du p/antago indica, & pourroit être confondus avec lui au premier afpect, Elk-eft sus petite, moins rameufe ; elle en diffère particulièrement par fes braétéss non foliacées. 

prefque fimples ou rameufes à leur bafe, longues de deux ou trois pouces; fes feuilles fefiles, op- pofées, très étroites, entières, aiguës, longues de fix à huit lignes, larges à peine ‘d’une demi- 
ligne, très-glabres ou un peu sa vèrs Jeur 

- ii 

Ses tiges font herbacées, glabres, fort ménues, 
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. bafe; les fleurs réunies en petites têtes glabres, 

ovales , pédonculées , terminales ; les braétées très 

glabres, ovales-lancéolées, concaves , très-aiguës , 

un peu pe longues que les fleurs; la corolle 

glabre ; fes divifions lancéolées , aiguës. 

Cette plante croît aux environs de Rofette. 

.{W, [in herb. Desfont.) 

* * 

# Plantago (pauciflora) foliis lineari-lanceola- 

tis, integerrimis, glabriufeulis ; fcapo tereti, foliis 

breviore ; fpicé pauciforä , interrupté ÿ braëteis ova- 

tis, acutis , glabris. Pursh, Fior. amér. 1. pag. 99- 

Cette plante a de très-grands rapports avec 

notre plantago interrupta, mais fes feuilles font 

linéaires-lancéolées , prefque glabres; les tiges 

cylindriques, plus courtes que les feuilles; les 

épis interrompus , peu garnis de fleurs ; les braétées 

glabres, ovales, aiguës. Elle croit dans ka Nou- 

velle- Angleterre. % | 

* Plancago (lagopus) undiquè argenteo villofa , 

foliis lineari-lanceolatii, integerrimis , fuprä nudiuf- 

'eulis; feapis teretibus, foliis vix longioribus ; fpicä 

cylindricä , imbricaté ; braëteis linearibus , longiffime 

 ciliato-villofis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 99. — 

Non Linn. 

Je doute que cette plante puiffe être rapportée, 
même comme variété, au plantago lagopus Linn. 

D'après les caractères qui lui font ici aflignés, fes 

tiges font cylindriques, à peine plus longues que 
les feuilles ; c:Iles-ci linéaires-lancéolées, très- 

entières, prefque nues en deffus, couvertes de 
poils argentés, ainfi que toute la plante, ce qui 

lui donne un afpe& très-agréable. L’épi eft cylin- 

_ drique, chargé de braëtées linéaires , ‘ci iées par 

des poils très-longs. Elle croît aux lieux arides , le 

- Hong du Miflouri. © 

* Plantago (elongata) foliis linearibus , integer- 
rimis  glabris ; fcapo fpicis elongatis, fubimbricaus , 

foliis longioribus ; braëteis ovatis, acutis, margine 

membranaceis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 729. În 

Louifiané. Affnis plantagini pauciflors. 

% Efpèces de la Nouvelle-Hollande , mentionnées par 

Rob. Brown. PSYLLIUM Juff. Capfules à deux 
loges , à deux femences. 

* Plantago ( varia) pilofa . foliis elongato-lanceo- 
latis, trinervibus, dentatis , fcapoque bafi lanatis ; 

fpicä multiforä. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 424. 

Variat foliis fubintegris , & rard fpicä pauciflorà. 

Brown. 

* Plantago (debilis) pubefcens, foliis lanceo- 
latis, dencatis integrifve, trinervibus , flaccidis , fcapo. 

que filiformi, bafi imberbihus, fpica floribus inferio- 

ribus diflinétis, Brown, Nov. Holl. 1. pag. 425$. 

Valaë affinis plantagini varia, 

PLA 
* Plantago (hifpida) kirfuta, canefcens, foliis 

lineari-lanceolatis , dentatis, fcapoque bafi imberbibus; 

fpicé multiflorä, imbricatä. Brown, L. c. 

* Plantago (carnofa) glaberrima, foliis lanceola- 
tis , incifo-dentatis , fubcarnofis , fcapoque uni-trifloro, 

bafi imberbibus. Brown, Nov. Hoil. L. c. 
Hollandià. 

# Efpèces moins connues, 

* Plantago (falfa) foliis linearibus, fubtüs con- 

vexiufeulis, fubdentatis, glabris ; fcapo tereti, hir- 

futo; fpicä cylindrica ; glabrä; braëters lonpitudine 

calicis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 110. 

— Pall, Itin. 1. pag. 486. n°. 100. — Gmel. Sibir. 

4. pag. 72. n°. 4.— Habl. Taur. pag. 155. 

Plantago maritima, Pall. Ind. Taur. — Habl. 

Œaur. 160. Ad littora marina Taurie, imprimis 

ad Bofphorum. % Vix differt à plantagine maritimd, 

* Plantago ( Wulfeni) foliis linearibus , utrinquè: 

attenuatis , planis . trinerviis ;. ftapo tereti.. Wild. 

Énum. Plant: 1 pag. 161 

Cette plante , originaire dé la Carinthie, dif- 

fère, feton Willdenow, du plantago recurvata 

Linn. par fés feuilles vertes, non glauques ». 

planes, point convexes en deflous, linéaires , ré- 

trécies à leurs deux extrémités , marquées de trois 

nervures. 

PLANTAIN en arbre. (Voyez BANANIER: ) 

PLANTAIN d’eau. ( Voyez FLÉCHIÈRE: ). 

PLANTE aux œufs, ou PLANTE qui pond. 
C'elt une variété du folanum melongena Linn. 

PLAQUEMINIER. Diofpyros. Iuftr. Gener. 
tab. 858, fig. 1, diofpyros lotus, n°, 15 — 18: 2» 

fleurs & fruits du même, d’après Tournefort ; 

tab. 371. 

Obfervations. J\ faut rapporter à ce Ben > 
d’après M. Desfontaines , le royera hirfuta. Lion. 

Spec. Plant. 568. — Non Linn. f. 440. — Jacqe 

Colleét. Suppl. tab. 13. fig. 1. 

Diofeyros (hirfuta) foliis anguflo- lanceolat's , 

hirfutis , perennantibus. Desf. Arbr. vol. 1. p+ 209» 

& Ann. Muf. 6. tab. 62. fig. 2. (Excl. Jyn: Jacq. 

ex Willd.) - 

Dans les royena , le fruit ft une baie & pers 

une capfule. Cette baie n’eft point fillonnée ; ele 

eft à quatre loges au lieu d’une feule ; & chaque 

loge contient une graine qui n’eft point envelop- 

pée d'une arille , mais feulement recouverte d'une 

| fubftance mucilagineufe qui tapiffe les parois des 

loges. Les fruits du aiofpyros ne diffèrent de Ceux 

du royena , que par leur baie à fix & douze loges» 

caraétère qui peut porter à réunir ces deux né 

| Quant au calice à quatre divifions , que 

L 

In Nové 
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donne aux dofpyros , il n’exifte pas dans toutes les 
“efpèces : quelques-unes ont leur calice à cinq & 
même à fix divifions. ( Desf. Ann. Mu.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

* ‘23. PLAQUEMINIER à deux ftyles. Diofpyros 
«digyna. Jacq. 

Diofpyros foliis oblongis , bafi apiceque ucutis, 
utrinquè glabris; floribus digynis, cernuis ; corollä 
calice multà Jongiore. Wild. Spec. Plant. 4.p. 1108. 

“Diofpyros ‘foliis oblongis, acutis, integerrimis , 
” atrinquè glaberrimis , coriaceis ; floribus axillaribus , 
pedunculatis. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 35. 
“tab. 313. 

. Cer arbre a fes rameaux glabres, garnis de 
feuilles alternes, coriaces , très - médiocrement 
-Pétiolées, alongées, aiguës à leurs deux extré- 
mités , glabres à leurs deux faces , longues d’en- 
“iron cinq pouces, très-entières ; les fleurs un 
pes pendantes , folitaires, axillaires, pédoncu- 
dées.; la corolle blanche, plufieurs fois plus longue 
-que le calice; les découpures du limbe courbées 
-en dehors; deux ftyles ; les ftigmates obtus. 

Cette plante croît à l’île des Célèbes. h (Wild. 
"& Jacq.) 

24. PLAQUEMINIER d’'Orixa. Diofpyros orixen- 
fs. Willd. Re F”. 

Diofpyros foliis oblongis , bai obtufis , apice acu- 
tiufculis, fuprà glabris , fubtàs tenuiffimè & mollifimè 
pubefcentibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1110. — 
Klein, in Lirt. | 

Cette efpèce a de grands rapports avec le diof- 
pyros montana; elle s’en diftingue par fa pubel- 
-cence & par la bafe des feuilles , obtufe , mais non 
arrondie. Les rameaux font pubefcens; les feuilles 
alongées, un peu aiguës à leur fommer, glabres , 
luifantes, d'un vert-foncé en deffus , douces au 
toucher, &couvertes en deffous d’un léger duvet. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(Will) 

25. PLAQUEMINIER à feuilles obtufes. Diof- 

pyros obtufifolia. Wild. 

Diofpyros foliis oblongis, glabris , bafs attenuatis, 
apice obtufis. Willd. Spec. Plant, 4, pag. 1112.— 
Humb. & Bonpl. Ined. 

Cette plante a des rameaux glabres, obfcuré- 
ment anguleux, garnis de feuilles alongées , rétré- 
cies en périole à leur bafe , obtufes à leur fom- 
met , glabres à leurs deux faces, longues de deux 
ou trois pouces ; les fleurs hermaphrodites pot- 
tées fur des pédoncules axillaires ; chargés de trois 

urs, 
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Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 

b (Willa.) 

26. PLAQUEMINIER à feuilles de faule. Diof- 
pyros falicifolia. 

Diofpyros foliis lanceolatis, obtufis, baff acutis, 
fabtès pubefcentibus , junioribus canis. Willd. Spec- 
Plant. 4. pag. 1112. — Humb. & Bonpl. Ined. 

Ses rameaux font cylindriques , de couleur cén- 
drée, pubefcens dans leur jeuneffe , garnis de feuil- 
les lancéolées, longues d’un pouce & demi ou de 
deux pouces, aiguës à leur bafe, obtufes à leur 
fommet , glabresen deflus , pubefcentes en deffous ; 
les plus jeunes blanchâtres & pubefcentes à leurs 
deux faces. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
Bb (Willa.) 

27. PLAQUEMINIER à feuilles de lycium. Diof- 
pyros lycioides. Desf. 

Diofpyros foliis perennantibus , Lanceolatis , pla- 
nis , obtufis, levibus, glabris , integerrimis. Desfont. 
Ann. Muf. 6. pag. 448. tab. 62. fig. 1. 

Royena lycioides. Catal. Hort. Parif. 

Cette efpèce fe rapproche du diofpyros hirfuta ; 
elle en diffère par fes feuilles liffes, glabres & un 
peu luifantes. Ses tiges font hautes d'environ trois 
ieds , divifées en rameaux alternes , peu ouverts. 

Les feuilles font éparfes , rapprochées, lifles , gla- 
bres , entières, perfiitantes , un peu épaifles, lan- 
céolées, obtufes, un peu mucronées, longues d'en- 
viron un pouce, larges de crois à quatre lignes , r£- 
trécies à leur moitié inférieure ; lesfleuis folitaires, 

axillaires , foutenues par un pédicelle pubefcent , 

incliné ; le calice à cinq divifions étroites, pubet- 
centes , réfléchies en dehors ; la corolle glabre , 
d’un jaune-pâle, à quatre ou cinq lobes obtus, 
recourbés en dehors; le tube court; de fix à dix 
étamines ; les anthères petites, à deux loges ; le 
ftyle divifé en trois ou quatre fegmens cylindri- 
ques; l'ovaire ovale, pubefcent, à fix ou huit 
loges monofpermes. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. On la foupçonne originaire du Cap de 
Bonne-Efpérance. h (F. v.) 

Efpèces moins connues. 

* Diofpyros { rugulofa } foliis ellipticis , acumi- 
natis , fubtàs tomentofis , rugofufculis ; baf fimplici, 
obtafiufeulà ; joribus 4-fidis. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 526. 

Obfervations. M. Brown croit , ainfi que M. Per- 
foon, que l'embryopteris deGærtner & de Roxburg 
doit être réuni à ce genre, dont il ne diffère que 
par fes étamines quatre fois pis nombreules que 

“4112 
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les divifions de la corolle. On pourroit encore 
rapprocher de ce genre le paralea d'Aublet, M. 
Brown ayant obfervé , dans les fleurs f melles, en- 
=viron huit étamines & un ovaire à huit logesmo- 
nofpermes. Aublet repréfente , dans la fleur mâle! 
“les érarnines également quatre fois plus nombreu- 
fes que les divifions de la corolie ; les fijamens 
fimples ; is font foudés deux à deux dans les diof- 
pyros. Les royena diffèrent des diofFyros par leurs 
fleurs toutes hermaphrodires ; très. ordinairement 
à cinq lobes ;: par les filamens fimples & non fou- 
dés deux à deux. L'ovaire varie depuis quatre ju{- 
qu'à fix & huic loges. 

= * Diofpyros ( pubefcens) folüs oblongis , acutis, 
fubtàs pubefcentibus ; petiolis longis , fruëtibus oli- 
golpermis. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 205. In Wir- 
giniâ , Caroliné. T> An vatietas diofp. Virginia? 

PLAQUEMINIERS ( Les) ou ÉHBÉNACÉES. 
Guaiacana, Famille de plantes dicotylédones , mo- 
nopétalées , régulières , qui renferme. des genres 

* compofés d'arbres ou d’arbuftésà feuilles alternes ; 
Tes fleurs ordinairement axillaires, hermäphrodites, 
monoïques ou dioiques. 

Leur calice eft d’une feule pièce, perfiftant, 
divifé à fon fommet ; la coroll: monopétale , atta- 
ch£e au calice, divifée en plufieurs lobes plus ou 
moins profonds ; des étamines nombreufes , adhé- 

_ rentes la corolle , en nombre défini ou indéfini à 
fouvent réunies à leur bafe en un ou plufieurs pa- 
quets; un ovaire fupérieur, ou faifant corps en: 

à totalité ouen partie avec le calice; 1m flyle; un. 
ou plufieurs fligmates; une caplule ou une baie 
à plufieurs loges monofpermes ; l'einbryon plane, 
entouré d'un périfperme charnu.. 

Les principaux genres renfermés dans cette 
famille, & diftribués en deux fe&tions , font: 

$. I. étamines en nombre défini, 

Les plaqueminiers. ......,,... .Diofpyros. 
Les mhabasisgel us cuseie. 1égi 
Lendontabesss ii; huge Royena, 
Les pouterisrs, .......,,.,.:, Pouteria. 
Les aliboufiers. ....,....,.... Sryrax. 
Les haléfiers. ......,.,.2,.., Halefa. 

$. IT. Etamines en nombre indéfni: 

Les fymploques...,..,......: Symplocos. 
es ciponimes, ..,,.,,....... Ciponima. 

Les paralés.:, : SE abat à 
“ Les opées. hs der. . LG et Hopex, 
Lestanthôlomes: . :.:...:..,.4:7 Anéholoma. 

PLASO. Rheed , Malab. 6. tab. 16. 17, Cetre 
planté que M. de Lamarck à nommée eryrhrina! monoperma , n°. $ , eft depuis devenue le type 
d'un nouveau genre, fous lé nom de Bureau, (Foy. 
RUDOLrHE. ) < "+. 

PE ‘A. 
PLATANAIRE : nom vulgaire du fparganium. 

PLATANE. Platanus, lluftr. Gen. tab. 383, 
platanus orientalis ,n°. 1, & fig. 2. Gærtn. tab. 00, 

Offirvarions. 1°. Aux détails hifloriques que 
j'ai donnés {ur le platans , j'en ajouterai ici quel- 
ques autres, préfentés par M. Desfontair es. Belon 
affure que, de fon temps, le plaran= n'étoit pas cul- 
tivé en France , quoiqu'il fût très-commun en Ira- 
lie: H dir que lesfiabitans du mont Athos creufeñc 
les troncsdes gros platanes rouren faire dés bar- 
ques d’une feule pièce, qui coûtent peu, &avec 
Jéfquelles ils vognent fur les rivières & furla mer. 
Pline dit que le plätane d'Orient fur apporté d’Afe 
dars l’île de Diomède , pour orner le tombeau de 
ce guerrier; qu’il fut enfuite tranfporté en Sicile 
& enlrälie, vers le temps de la prife de Rome par 
les Gaulois ; qu’il pafla jufque chez les Morins , 
peuple des Gaules, & que Denys l'Ancien en fit 
planter à Reggio, autour de fon palais. Cet arbre 
étoit en honneur chez les Anciens. Ceux que l’on 
avoit plantés à Athènes , près de l’Acadérrie ,dé- 
vinrent célèbres par leur grandeur & leur beauté. 
Piine nous a confervé l'hifloire d’un fameux pla- 
tane de Lycie ; dent le tronc avoir éré creufé par 
le temps, & dans kquel Licinus Mutianus ,.conful 
romain , paffa Üne nuit avec dix-huit perfonnes de 
fa fuite. L'intérieur de ç. :te grotte avoir environ. 
foixante-quinze pieds de circonférencé. (Desfont: 
Arbr. vol.2. pag. $46. ) DT 

2°. Willdenow cite, d’après Aiton ,deux autres 
-plharanes , l'un defqu:lsa déjà été menrionné comme 
une variété du plaranus orientalis ; le fecond n’en 
eft probablèment qu’une autre variété, due au 
climat & à la culture. Willdenow en fait deux 
efpèces fous les: dénominations fuivantes: 

* Platanus ( cuneata ) foliis wri-quinquelobifve 
dentat'$, bufi, cuneatis , glabriufculis: Willd. Spec. 
Plant. 4. pag: 473. (8: L. 

Platanus orientalis, undulata. Ait. Hort. Kew. 3. 
pag. 364. In Orieñte. PB °°° abri: 

* Ce platané, dans les pays froids, n°eft qu’un ar- 
brifleau de médiocre grandeur. Ses feuilles font 
fortement rétrécies en coin à leur bafe; elles fe, 
divifenten trois ou cinq }"bes dentés à leurs bards. 
Les nervures font pubefcentes dans les Jéures 
feuilles ,:puis glabres. à 280 

* Platanus (acerifolia ) foliis cordatis , quinque- 
lobis , remotè dentatis, baff truncatis, Wilid. Spec. 

Plant. 4. pag. 474. Eté me 

Platanusortentalis , acerifolia. Ait. Hort. Kew.3: 
pag. 364. — Diét. n°. 5. — Tourn. Coroll, 41, & 
-Duham: tab. 34. 

Cet arbre fe diftingue par la bafe de fes feuilles. 
tronquées & non cunéiformes , par les découpures 

{ 
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. Supérieures plus grandes & 

de leur contour, qui leur donnent l’afpelt de lacer 
- faccharinum. || eft originaire du Levant. 
! Le platanus occidentalis, n°: 2, a été figuré par 
André Michaux. Arbr. d'Amér, vol. 3. pag. 184. 
tad:3. : | À 

PLATANOCEPHALUS. Genre-de Vaillant , 
. qui répond au cephalanthus de Linné. 

PLATANUS. 
& Suppl,) 

PLATE AU, (Foyer NéNuHAR..) 
PLATUNIUM. Juf. 

TINGIA, Suppl ) 

( Voyez PLATANE, Di&, p.437, 

Aon, vol. 7. (Voy. Has: 

PLATYLOBE. Platylobium. Genre de plantes 
icotylédones , à fleurs complètes, polypétalses, 

papilionacées, de la famille ds légumineufes, 
qui a des rapports avec les afpaluthus & les bor- 
bonia, & qui comprend desarbrifleaux originaires 
de la Nouv-Île-Hollande ; les feuilles très. variées! 

. dans leur forme, fimples, alternes, quelquefois 
oppolées, 

L: caractère effenriel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice campanuté, à cinq divifions, les deux 

obtufes ; une corolle papi- 
onacée; dix étamines réunies ; ure gouffe pédicellée , 
Comprimée., un peu ailée fur le dos ; plufieurs femences unies à leur ombilic d'une caroncule faillante, 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : | 
.1°. Un calice d’une feule pièce, 
rfiftane, divifé à fon limbe en cinq découpures ; 

És deux fupérieures plus grandes, ee. 
2°. Une corolle papilionacée, à cinq pétales ! 

onguiculés, irréguliers ; l'étendard deux fois plus : 
long que le calice, profondément échäneré 3 les 
ailes plus courtes que l'étendard, recouvrant la 
Catène, appendiculées fur le côté de leur bafe 
0ppofé à l'onglet; la carène de la longueur des 
ailes, divifée en deux pétales comnivens, appen- 
diculés à un des côtés de leur bafe. 

. 3%. Dix écamines en un ou deux paquets ;. es 
filamens tubulés, libres à leur moitié fupérieure; 
&S anthères vacillantes, à deux lobes, s'ouvranc 
latéralement. 
4°, Un ovaire pédicellé, linéaire , comprimé , furmonté d’un flyle recourbé -& d'un ftigmare 
mple, en tête. | 
Le fruie eft une goufle pédicellé:, alongée, 

| 

campanulé » : 

très-comprimée, -à une feule loge, s’ouvrant en * valvés, contenant plufeurs femences adhé- | 

“# 

rentes à la future (upérieure par un cordon om- 
bilical, munies à leur ombilic d’une caroncule 
faillante & courbée en arc. 

437 s i 

fpèces, rapportées, à 
ce genre, me paroïflent devoir être placées parmi les Sojjiau , relies que le Platyloëium fcolopendrium ,. 
— danceolatum , — microphyllum. 

Obfervations: Piufieurs € 

EsPÈCESs. 

1. PLATYLOBE élégant, Platylobium formofum. 
Vent. 

É M 

oppofitis | cor- 
germine pilofo ; caule tereti, hirfuto. - 

Plarylobium, foliis fubpetiolatis, 
dato-ovatis ; 
EN er 

Platylobium formofum, ramis teretibus > härfutis. ; 
foliis oppofitis. cordato-ovaris > reticulatis; cvario Pilofo. Vent. Jard. de la Maim. pag. & tab. 31. 
— Curt: Magaz. tab. 469. a : Ar 

Plarylobiun formofim , foliis 
germine pilofo. Willden. Spec. 
LEE à 

Platylobium formofum. Smith, Bot. Nov. Holl. 
vol. 1. pag. 17. tab. 6, & A@. Soc. Linn. Lond. 
vol. 2. pag. 350. 

cordato- ovati is, 
Plant. pag. 921. 

Cheilococca apocynifolia. Salisb. Prodr. pag. 412. 
Arbriffeau d’une méliocre grandeur » diftingué 

at la beauté de fon feuillage, par |: nombre & 
É éclat de fes fleurs d’un jaune-doré, tachzrées de pourpre Sés tises font trés-rameufes, elués; les rameaux grèles, oppofés , crès-fouples > Barnis de 
feuilles médiocrement périolées, oppofées, ova- 
les, en cœur, très-entières, coriaces, velues dans. 
leur jeuneffe, d’un vert-foncé en deflus, plus 

-pâles & cenirées en: deffous, furmontées d’une 
Pointe courte, munies de veines croifées en té- feau; les petioles coftts, hérilfés de poils nom- breux & .bianchâtres, accompagnés à leur bafe de ftipules lancéolées , oppofées , membraneufes, brunâtres, velues en dehors, réfléchies , de là longueur des pétioles, 

Les fleurs font axillaires , prefqne folitaires où 
au nombre de deux ou trois vers l'extrémité des 
rameaux; les pédoncules fimples, velus, réfléchis après la floraifon, munis de braétéss oppofées, femblables aux ftipules ; le calice d’un vert-tendre,, avec une légère teinte purpurine, velu en dehors, à cinq découpures peu ouvertes; les deux fupé- rieurés en Oovile renverfé: les trois inférieures plus petites, lancéolées , aiguës; la corolle papi- lionacée, aflez grande , inférée à: la bafe du calice. ll lui fuccède une gouffe pendante, obiongue, 
comprimée , prefque glabre, réticulee, tronguée obliquement à fa bafe, munie , à la future fupé: rieure, d'unrebord mince & faillant, contenant 
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des femences ovales, obtufes, légèrement com 
-primées , de couleur brune. 

Cette plante croît à Botany-Bay, dans la Nou- 
welle-Hollande. R (F7. v.) Fe 

2. PLATYLOBE à feuilles de fcolopendre. P/a- 
+ylobium fcolopendrium." Vent. 

Platylobium caulibus , ramis ramulifque enfi- 
formi-compreffis, finuato-ferratis ; finubus folicfis 
“vel floriferis. Vent. Malm. pag. & tab. 5. 

Plarylobium fcolopendrium , foliis ovatis, gla- 
bris, ramulifque compreffis , alatis, margine cicatri- 
fatis ; floribus folitariis. Andr. Bot. repof. pag. & 
‘tab. 191. An boffiea ? l 

Cet arbufle a dans fon port de la reffemblance 
avec le caëlus phyllanthus , ou avec le genifla fagit- 
talis, Du coller de la racine s'élèvent plufieurs 
‘tiges comprimées, très-aplaties, femblables à une 
feuille de fcolopendre ; finuées dans leur longueur , : 
ou bordées de dents alternes & furmontées d’un. 
bouton, qui donne naïflance aux rameaux, aux 
feuilles ou aux fleurs; la plupart de ces boutons 
avortent; les rameaux femblabls:s aux tiges, ré- 
-trécis en pointe à leur partie inférieure, glabres, . 
coriaces, d’un vert-glauque , fouvent ponétués; 
les feuilles alternes, prefque fefiles, obliques, 
ovales , obtufes , très-entières, glabres , veinées, | 
accompagnées de ftipules fort petites, brunes , 4 
-membraneufes, lancéolées, aiguës. 

Les fleurs font folitaires, médiocrement pédon- 
culées , inclinées., d’un beau jaune, tachetées de : 
pourpre, & de la grandeur de celles de l'anonis 
Pinguis ; accompagnées de petites braétées ovales, : 
concaves, membraneufes, nuancées de pourpre. 
Le calice eft en cloche, d’un vert-tendre, rayé de 
rouge, glabre en dehors, pubefcent en dedans, 
à cinq découpures inégales. Le fruit eft une goufle 
oblongue, comprimée , pédicellée, renflée à fes 
bords , relevée d’une arêre à fon bord fupérieur , 
coriace, veinée , d'un brun-foncé; les femences 
ovales, arrondies. 

Cet arbufte eft originaire des îles de la mer du 
Sud. Il eft cultivé au Jardin des Plantes de Paris. 
B (:v.) 

- PLATYLOBE à petites fleurs. Platylobium par- 
- #iflorum. Smith. 

Gi - Pla lobium foliis lanceolato-ovatis | germine gla- 
bro. Smith , Nov. Holl. 1. pag. 18. — Curtis, 
Magaz. tab. 1520. 

‘Cette plante eft très-rapprochée du platylobium 
formofum : peut-être même n’en eft-elle qu'une 
variété difinguée par fes fleurs plus petites & 
bien moins élégantes, par fes feuilles ovales, 

| trois femences noirâtres, munies 

dancéolées, plus alongées; par l'ovaire parfai- | 

*“ 
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tement glabre : elle lui reffemble d’ailleurs par 
fon port. 

Cette plante croît àla Nouvelle-Hollande. B 
(Smith. ) 

4. PLATYLOBE lancéolé. P/arylobium lanceo- 
latum. Andr. * 

Platylobium foliis lineari-lanceolatis., glaberrimis; 
floribus folitaris, axillaribus; ramis junioribus Jub-. 

compreffis. Andr. Bot. repof. tab. 205. An'boffiaa ? 

Cette efpèce a fes tiges cylindriques; fes ra- 
meaux glabres , comprimés , élancés, divifés en 

d’autres, grêles & courts; les feuilles fimples , 
altetnes., prefque feffiles , étroites , linéaires , lon- 

gues d'un pouce, glabres, un peu lancéolées ; ai- 

guës ; les fleurs pédonculées, folitaires ,axillaires ; 
les pédoncules -très-courts ,-uniflores ; les calices 

glabres; la corolle jaune; la carène d'un pourpre- 
violet; l'ovaire comprimé , alongé , pédicellé. Les 
fruits n’ont point été obfervés. 

Cette plante croît dans la Nouvelle Hollande. R 

5. PLATYLOBE à feuilles ovales. Platylobium : 

ovatum. Andr. | 

© Platylobium foliis ovatis, diflichis; ramistere- 

tibus ; floribus folitariis, axillaribus. Andr. Botan. 

repof. tab. 266. 

Ses tiges font glabres., ligneufes , chargées de 
À rameaux nombreux, redreflés, cylindriques , Bar” 
À nis de feuilles fimples , alternes , à peine pétiolées, 

ovales , entières, glabres, longues d'environ fix 

lignes & plus ; les fleurs folitaires , axillaires ; les 
pédoncules courts , un peu recourbés, uniflores 5 
l’étendard jaune , à deux lobes, tacheté de rouge 

à fa bafe , ainfi que les ailes; la carène & l'ovaire 
de couleur purpurine. 

J'ai vu dans l'herbier de M. Desfontaines, uné 
plante rapportée de la Nouvelle-Hollande pat 

M. de Labillardière, que ie foupçonpe être 

même que celle-ci; elle lui reffemble par da à 
des feuilles, mais les fruits paroiffoient difpo è 
en grappes lâches, terminales, purs à caule 

de la chute des feuilles très-caduques, qui de 
compagnoient chaque fleur. Ces fruits Cr 
bres , ovales comprimés, longs de fix à huit !- 
ones, la plupart mucronés ou fubulés à leur fommet, 

affez longuement pédicellés , renfermant deux ou 
d’une caronc 

blanche. Je ne connois pas la corolle. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. h 

6. PLATYLOBE à feuilles triangulaires. P/4Y- 
lobium triangulare. Curt. | ex 

Platylobium foliis deltoideis fubhaffatifve ; argus 
foinofis ; pedunculis baff apiceque braëteatis, me 

nudis ; legumine calicem aliquoties f
uperanté, Curtiss 

2 
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Magaz. pag. 8 tab. 1508. — Ait. Hort, Kew. 
edit. 2. vol. 4. pag. 266. 

Cette efpèce eft remarquable par fes fleurs, qui 
la rapprochent du p{atv/obium formofum, Ses tiges (e 
divifent en rameaux glabres, oppofés ;.les feuilles 
à peine pétiolees, oppofées, delroides, prefque 
haftées ou triangulaires , glabres, vertes en deflus, 
prefque blanches en deflous; les angles & le 
fommet terminés par une pointe épineufe ; des 
flipules courres , fubulées ; les fleurs difpofées en 
grappes 3.les pédoncules munis de braétées à leur 
bafe & à leur fommet; l’érendard d’un beau jaune 
éralé , marqué à fa bafe d’une grande rache rouge 
& frangée ; les gouffes un peu plus longues que le 
calice. 

Cette plante croit au cap Van-Diémen, dans la 
Nouvelle-Hollande. h 

7. PLATYLOBE à petites feuilles, Platylobium 
microphyllum. Curt.. 

Platylobium foliis alternis , obcordatis , flore mi- 
noribus, Curtis, Magaz. pag. & tab. 863. 

Cette efpèce eft compofée de rameaux grêles.. 
nombreux, .alternes-, garnis de feuilles alternes , 
petites, prefque. feffiles , femblables aux folioles 
d'un mecicago , glabres, en cœur renverfé, en- 
tières , échancrées à leur fommet , longues d’en- 
Viron trois lignes ; les fliurs petites, folitaires, 
axillaires , médiocrement pédonculées, un. peu 

plus longues que les feuilles. La corolle eft d'un 
jaune mélangé de brun; les’ fegmens du calice 

obtus ; l'ovaire comprimé , pédicellé. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. 
: (Cureis, ). 

PLATYZOMA à petites feuilles. P/aryzoma 
microphyllum. Brown. : 

Platyzoma frondibus pinnatis ; pinnis orbiculatis, 
nümerofffimis , integris , fubràs putvere fulphureo reéhs. 

(N.)— Brown, Nov. Holl. 1. pag: 160.. 

Genre de plantes monocotylédones , de la fa- 
mille des fougères , qui a de très-grands rapports 
avec les mertenfia, & qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe , à feuilles ailées ; les folioles 
Rte uès-petites; & d'autres feuilles en- 

" tières. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des capfules feffiles , réunies en un feul paquet dorfal, 
en forme de-point, entre-mêlées de pouffière ; un invo- 
lucre formé par Les bords repliés des folioles. 

Cette plante, -glabre fur toutes fes: parties , a 
 fouches rampantes, écailieufes; elles :produi- 

fent desfeuillestériles, très-fimples , comprimées, 
filiformes ; d’autres feuilles fertiles , fimplement 
ailées ; les folioles très-nombreutes , orbiculaires ; 

La 
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très-entières , fort petites , couvertes en deflous 
d’une pouflière d’un jaune de foufre ; les capfules 
peu nombreufes dans chaque paquet, en forme de 
points. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, x 
(Brown. ) LA 

PLAZIA; ( Foyez PLAZIE , Suppl: } 

PLAZIE touffue. Plazia conferta. Flor. per. 

” Plazia foliis ovato-lanceolatis , trinerwiis. Prodr. 
Syft. veger. ,.& Flor. peruv. pag. 187. — Décand.. 
Labiat. Ann. Muf. vol. 17. 

Cette plante , encore peu connue, forme , d’a- 
près les auteurs de la Flore du Pérou,.un genre 
particulier qui appartient aux plaures à fleurs fyn- 
génèfes , de la famille des laibiatiflores ( Decund. ), 
qui fe rapproche des cherantera , dont le carac- 

tère effentiel eft d’avoir : 

. Un calice ovale, compofé dé folioles imbri- 
quées, la plurart droites, lancéolées; les flsu- 
rettes du rayon à demi trifides , bilabiées; la lèvre 

extérieure alongée , trifile ; l’intérieure partagée: 
en deux découpures linéaires , roulées; les fl:u- - 

rectes du difque infandibaliformes, hernaphro-: 
dites, prefqu'à cinq découpures ;' l'aigrette pi-- 
leufe; le réceptacle nu. 

Cette plante croît au Pérou, dans les haies 8£- 
aux-lieux efcarpés. ( Kior. peruv.). 

PLECTANEIA: Pet.-Th: Nov, Gen. Madag. 
pag. 11. n°. 36. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
:plètes, monopéralées , de la familie des apocinées , 
qui a des rapports avec les bignonia, & qui com- 
prend des arbriieaux exotiques à l'Europe , à tige 
grimpante:, laiteule, à feuilles oppofées ; les fleurs 
petites, difpofées en corymbe. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice en forme de pot; une corolle mono- 
pétale , dont le tube eft court, ventru ; le limbe 
contourné & reflerré; cinq étamines; les -anrhè- 
res fetiles, fagicrées ; un feul ovaire ; le flyle 
court; le ftigmate en tête; une capfule en forme 
de filique, très-longue, prefque tétragone , for- 
mans deux follicules à deux loges, à bords cou:- 
bés en dedans, fe féparant à l'époque de la matu- 
rité, & portant des femences ailées , comprimées; 
le: périfperme grêle; l'embryon droit; les cotyle- 
dons planes. 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar. D 
( Pér.- Th.) Elle fe rapproche du ge/femium Juif. 

PLECTRANTHUS. (Voyez GERMAINS, Dif. 
& Surrl.) ps . 
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— Obfervations. J'ai dit dans ce Supplément, à 

T'article GERMAINE , que les efpèces mentionnées 
pit M. Brewn pourroient bien être diftinguées 
‘Comme genre, furtout fi elles manquent de l’é- 
peron ou bofle faillante qui exifte au tube de la 
corolle dans le germanea Lam. , caraétère dont 
M, Brown n'a pointéfait mention. Dans ce cas, 
738 préféré mentionner ici ces efpèces en parti- 
culier. 

Espèces. 

$. TI, Corolle à tube non éperonné » à peine plus 
long que lé calice; lèvrenférieure plus longue , 
concave. 

1. Precrranraus (auftralis) calicis labio infe- 
riore 4-partito ; laciniis mediis vix longioribus , ver- 
ticillis diflinétis, pedicellis calicem fruétiferum fub- 

_4quantibus ; foliis ovatis | incifo-crenatis , rügefiaf- 
culis , pusefcentulis ; caule herbaceo. Brown 3; Nov. Holl. 1. pag. $c6. In Nov Hollandiä. 

2. Piecrrantaus ( graveolens) calicis hir- Juti labio inferiore 4-partito ; Llacinirs intermediis Parm longioribus | verticillis diffinclis , pedicellis calicem fuperantibus : foliïs ovatis, crenatis * villo- :S , rugofiffimis ; caule Jüffruicofo. Brown, 1. c. 

3. Pzecrraxruvs (congeftus) calicis pubefcen- 1is labio Enfériore 4-partito | aquali ; verticillis con- geftis , multifloris ; pedicellis calice brevioribus ; fo- diis ovatis , crenatis ; villofis 3 rugofis, 

4. Precrtaxraus ( fcutel!a joides ) calicis La- bio fuperiore 3-fiio » Obtufo ,- inferiore fernibifido , acuto; filimentis infra connatis » Verticillis diflinéis, pedicellis fibran fs ; foliis incifo-ferratis > OVatis , &laïriufeulis. Brown, |. c. 
Ocymum fcutellarioides. Linn. (Voyez BAstLie À Di&, n°, 11.) As 

$. IT. Corolle à tube non éperonné, prefqu'auffi long que le calice; la lèvre inférieure prefque plane, à peine plus longue. PLeäranthi fPurii. 

$+ PLEcTRAaNTHUSs (parviflorus) fpicis fecun- dis; foliis rhombeo-lanceo!aris > Crenatis , calicihufque glabris , glandulofis ; corolla labii fuperioris, laciniä medià integrà » dabio inferiore concaviufculo. Brown , 
Ph = TP / mie * ? 
E 

_ 6. Precrranruvs ( mofchatus) fpicis fecundis; foliis rhombeo-lanceolatis » Crenatis, calicibufque. pu= befcentibus ; corolla Labij fuperioris | lacinié medià emarginatä, labio inferiore plano. Brown s À Ca PS 7 "A ù ovä Hol'andid. 

PLECTRONIA.( Voyez PLECTRONE. ) Illuftr. 
Gen: tab. 146, plGrosia ventofa , n°, 1. 

Brown, 1. c. 

FrLE - 
SUITE DES ESPÈCES. 

fis. Lour. 

Pleëtronia aculeata , foliis ternatis , floribus um 
bellatis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 201. 

Atbrifleau très-rameux , qui s’élève à la hauteur. 
de cinq pieds, armé d’aiguillons courts , recour- 
bés, réunis trois enfemble. Les feuilles font pé- 
tiolées , glabres , élargies , lancéolées , rernées fur 
un long pétiole commun ; les fleurs blanches, ver- 
minales, difpofées en ombelles toutfues, hémif- 
phériques ; le pédoncule commun alongé; les par- 

tiels courts ; la corolle compofée de cinq pétales 
fefliles , aigus, écalés , inférés à l’orifice d’un ca- 
lice turbiné, prefque tronqués cinq anthères à 
deux loges prefque fefiles ; le ftigmate fefile & 

bifide ; une baie à deux femences alongées. 

Cette plante croît en Chine 
Canton. PB (Lour.) 

. PLÉEA à feuilles menues. P/eea tenuifolia. Mich. 
Pleea glaberrima , foliis anguftifimis , enfiformi- 

bus, fensim acutiffimis, Mich. Fior. bor. Amer. 1. 
pag. 248. — Red. Liliac. $. pag. & tab. 248. 

Pleea foliis enfiformibus, attenuatis,, longifimis. 
Perf. Synopf. 1. pag. 457. as 

Chabrea tenuifolia. Quorumd. non Decand. 

; aux environs de 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs li- 
liacées , de A famille des jonss, qui a de grands 
rdpports avec les narthecium , dont ii diffère par es 
neuf éramines & par fes femences pédicellées. Il 
comprend des herbes exotiques à l'Europe, à 
feuilles graminiformes; les fleurs difpofées en une 
grappe terminale, 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir :* 
Une corolle à fix découpures étalées ; neuf étamines; 

Jur le bord des valves. 

D'une racine fibreufe s'élèvent une ou plufieurs 
tiges grêles , droites , fimples , hautes d'environ 
un pied & demi; les feuilles radicales membra- 
neufes , en faifceau, étroites, un peu enfiformes 
glabres , très-aiguës, longues de neuf à dix pou- 
ces, d’un vert tirant fur le gris; les feuilles cauli- 
naires plus courtes , au nombre de trois ou quatre, 
vaginales à leur bafe ; les fleurs terminales , difpo- 
fées en une grappe, affez grandes , pédicellées » 
appliquées Contre les tiges , fortant chacune d’une 
fpathe femblable aux feuilles, mais beaucoup plus 
courte ; une petite braétée membrareufé & lancéo- 
lée vers le fommet des pédicelles; la corolle d’un 
Jaune-roux , très-profondément divifée en fix feg- 
mens lancéolés, linéaires , aigus, perfiftans , très- 

ouverts 

2. PLECTRONE de la Chine. P/eëtronia chinen= 

LE 1 

. 
« . \ “f trois flyles ; une capfule arrondie, trigone, à trois lo 

È , , LA ges; les femences nombreufes, pédicellées , attachées. 

L 
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ouverts ; neufétamines plus courtes que la corolle, 
inférées à fa bafe ; les filamens féracés , furmontés 
par des anthères vacillantes , alongées, s’ouvrant 
latéralement ; un ovaire fupérieur, trianaulaire ,. 

alongé; trois flyles courts , filiformes ; les ftig- 
mates fimnples. Il en réfulte une capfule à trois 
loges, prefqu’à trois coques, qui fe féparent à 
l'époque de la maturité, & s'ouvrent par leur.an- 

 gle inrerne en une feule valve ; les femences nom: 
. Preufes, alongées , arquées, pédicellées , fituées 
? fur le bord des valves. « 

Cette plante croît dans les forêts de la Caro- 
line, aux lieux humides & découverts des forêts. 
DV: in herb. Mich.) 

PLEGORHIZA , Dix. Id. 
PLEOPELTIS à folioles étroites. PZopelris 

anpuffa, Willd, RÉ 

Pleopeliis fronde pinnatifidé ; laciniis lineari-lan- 
Ceolatis , fubfquamulatis ; foris. Jolitariis. (N.) 

Pleopeliis ang:ffa. Willd. Spec. Plant. S. p.211. 
— Humb. & Bonpl. Nov. Plant. Gen. & Spec. 1. 

_ Peietab. 1, & Plant. æquin. 2. p. 167. tab. 140. 

Genre de plantes Cryptogames, de la famille 
des fougères, qui à des rapports avec les afpi- 
dium , & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe , à feuilles pinnatifides. 
Le caraétère effentiel de ce genre ef d'avoir : 
Sa fru&ification réunie en groupes épars & arron- 

dis; des iégumens nombreux, peltés \. arrondis fur 
chaque groupe. « 

Ce genre fe diftingue des a/pidium par la nature € fes tégumens nombreux dans chaque groupe de 
Capfules , les recouvrant en totalité, tandis que, 
dans les a/pidium Fate qu'un feul-tégument | 
Pour chaque groupé. : 

; Jufqu’alors, dece genre, 
; longs d’un pouce; des 

feuilles profondément pinnatifides , rétrécies en 
- Coin à leur bafe & décurrentes fur les pédicelles, 
longues de deux ou trois pouces ; les découpures 
rofondes , linéaires-Jancéolées , un peu obtufes, 
ngues de quatre à cinq pouces, légèrement 
nuées vers leur fommet, parfemées, à leurs deux 

Cette efpèce, la feule 
a des pédicelles liffes 

ices, de quelques écailles brunes; la fruétification | 
difpoiée en très-perits groupes épars, folirairés, de la groffeur d’u grain de moutarde; leurs té- Bumers bruns , arrondis, peltés, au fombre d’en- Viron vingt pour chique groupe. 

Cette plante croît au Mexique. ( Wilid.) 

PLEURANDRA, (Voyez VELIE , Di, ) 
Fr. 
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: PLEUROLOBUS. ( Voyez SAINFOIN , Suppl. ) 
PLEUROTHALLIS. Ait. Hort. Kew, edit. 2. vol, $. pag. 211.— Brown, Ined. 
Ce genre, mentionné par Aiton, a été établi 

par R. Brown pour le dendrobium feu epidendrum 
rufcifolium; il diffère très-peu des dendrobium. Ses 
anthères ne renferment que deux maffes de pollen 
fans filon, au lieu de quatre. La lèvre ou le pétale 
inférieur de Ja corolle eft adhérent, par une arti- 
culation, avec la bafe fimple où médiocrement 
prolongée de la colonne; # deux pétales anté- 
rieurs extérieurs, Connivens à leur bafe. 

Une autre efpèce de dendrobium, dendrobium 
graminifolium ; forme le genre OCcTOMERIA de 
Brown , Ined. & Ait. |. c. Sa lèvre ou pétale infé- 
rieur eft articulé par un prolongement en onglet, 
aux côtés duquel adhèrent les pétales antérieurs. 
Les anthères renferment huit maffes de pollen. 

| PLINIA D 
nata,n°. 1. 

i@. 8 Iluftr. tab. 428, plinia pin- 

PLOCAMA. (Poyez PLOCAMIER.) Ce genre 
appartient à la famille des rubiacées. Depuis: fa 
publication, j'ai reçu de M. Ledra un exemplaire 
de cette plante, qu'il a recueillie à l’île de Téné- 
tiffe. En voici les caraétères : “fi 

. PLOCAMIER pendant. P/ocama pendula. 
Plocama foliis filiformi- fubulatis , longifimis ; 

floribus axillaribus , folitaris , Jubpedunculatis ; 
caule fruticofo. (N:) , 

Arbrifleau qui a prefque le port d'un galium 
dont les tiges font cylindriques , de couleur brune 
ou cendrée, très-glabres, aînfi que toute la plante; 
les rameaux oppofés, un peu étalés; les feuilles 
fefiles, oppolées, très-étroires,.prefque filifor- 
mes & fubulées , longues d'environ deux pouces g 
entières , aiguës; les ftipules courtes, concayes : 
obtufes; les fleurs folicaires , petites, axillaires ; 
les pédoncules uniflores, à peine plus longs que 
les fleurs ; la corolle de la longueur du calice. 

Cette plante croît aux îles Canaries. B (W- T) 

:  PLOTIA, D:&. 

PLUKENETIA. ( Voyez SAJORE.) 

PLUMBAGINEES ou DENTELAIRES 
Plumbagines. Famille de plantés dicoty 
fleurs complètes, monopé 
régulières , qui ren 

,ternes , à tige ligne 

(Les), 
lédones , à 

talées ou polypéralées, 
ferme des plantes à feuilles al- 
ufe ou herbacée, 

Le calice eft tubulé, d’une feule pièce, entier 
PLEURANTHUS. (Yoy. Du LICRIUM, Suppl.) que, Supplémenr. Tome 1, 

CA 

ou à-cinq dents; la corolle monopétale ou polypé- 
tale ; inférée fur le réceptacle: sin \paeis atta- 

Kkk. 
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. chées fous le piftil ou aux onglets des pétales ; un 

ovaire fupérieur , furmonté d’un ou de cinq ftyles ; 
une capfule monofperme, en forme de coiffe , 
s’ouvrant à fa bafe en plufeurs valves; une femence 
droite, inférée fur le réceptacle de l'ovaire par 
un cordon ombilical , entourée d'un périfperme 
farineux. 

Les principaux genres compris dans cette fa- 
mille font : 

* Les dentelaires..... dass ueree Plumbago. 
TE EN Re M PR re . Satice. 
L:s thelas. ...... Sie ts RUN 
Les vogèles.......,... ARS LE 

| PLUMBAGO. ( Voyez DENTELAIRE.). 

PLUME AU : nom vulgaire de l’Aortonia. ( Voy. 
HOTTONE. ) 

PLUMERIA. ( Voyez FRANCHIPANIER. )}) 

PLUMET : nom du genre STrPA. 

POA. ( Voyez PATURIN. } 

: PODALYRIA. ( Voyez PODALYRE. ) 

 PODALYRE. Podalyria. Iluftr. Gen. tab. 327, 
fig.1,podalyr:atinétoria, n°. $ ; —fig. 2, podalyria 
lupinoides, n°. 4; — fig. 3, podalyria biflora,n°. 10; 
— fig. 4, podalyria buxifolia, n°, 113 — fig. $, po- 
dalyria obcordata , n°. 12. 

Oôfervations. 1°. Plufieurs efpèces de ce genre 
en ontété féparées, & placées dans un autre, fous 
Je nom d'ORMOSsIA , Suppl, 

2°. Michaux, dans fa F'ore de l'Amérique fepten- 
trionale, rapporte aux podulyria le crotalaria per- 
foliara Linn. & Diét. n°. 1, qu'il foupçonne être 
| ete perfoliata Walch., & qu'il caraétérife 

 Podalyria glaberrima, foliis fusorbiculato-perfolia- 
tisÿ floribus folitariè axillaribus, lurefcentibus ; legu- 
minibus fubglobofis. Mich: Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 265. 

3°. Le podalyria auffralis Vent, eft le podalyria 
carulea de Michaux, For. 

4°. On trouve figuré dans Curtis, Magaz., le 
podalyria alba , tab. 1177; — lupinoides , tab. 1 389; 
_— tinétoria, n°. 1199, & dans Andrew, Bot. IEP., 
le podalyria hirfuta , tab. 525. 

SUITE pEs ESPÈCES. 

13. PODALYRE molle. Poda/yria mollis. Mich. 
Podalyria pubefiens , foliolis fubrhomboideo-Lan- ceolatis ; flipulis foliaceis, lanceolatis ; fpicé termi. 

aali. Mich. Flor, bor, Amer, 1, pag. 164. 

d'un pouce , obtufes à leur fommet , aiguës 

POD 
Cette plante a des rameaux glabres, alternesÿ- 

prefque cylindriques; les feuiiles pétiolées, ter- 
nées ; les folioles prefque fefiles , un peu molles, 
douces au toucher , légèrement pubefcentes, 
prefque rhomboidales ou lancéolées , longues d’un 
pouce & plus; les ftipules lancéolées , aiguës, au 
moins de la longueur des pétioles; les fleurs jau- 
nes, difpofées en une grappe terminale ; les pédi- 
celles plus courts que le calice ; celui-ci campa- 
nulé, d’un vert-jaunâtre , prefque glabre, à cinq 
découpures lancéolées , aiguës , ciliées à leurs 
bords; la corolle au moins une fois plus longue 
que le calice. Le fruit n’a pas été obfervé. 

Cette plante croit dans la haute Caroline, B' 
(F.f) 

14. PODALYRE velue. Podalyria villofa. Mich. 

Podalyria pubefcens, foliis fubfeffilibus ; foliolis 
ovali-oblongis , obtufis ; ffipulis linearibus , fpicä 
terminali, Mich.Flor. bor. Amer. 1. pag. 264. 

An fophora villofa ? Walth. - 

. Ses rameaux font tétragones, légèrement pu- 
befcens ; les feuilles ternées, imédiocrement pé- 
tiolées , ovales-alongées, obtufes, d’un vert très- 
foncé , longues de deux pouces, prefque glabres 
en deffus, pubefcentes & pileufes en deffous, 
nerveufes , réciculées , très-entières ; les ftipules 
prefque linéaires , lancéolées , acuminées, à peine 
plus longues que les pétioles ; les fleurs pédicel- 
lées , difpofées en épis , ou plutôt en grappes fim- 
ples , terminales; fe calice campanulé, à cinq 
découpures ovales, obrufes , un peu pileufes , 
bordées d’un liferet blanc &  pileux; la corolle 
grande , peut-être d’un jaune-bleuâtre. Les fruits 
n'ont point été obfervés.. 

_ Cette plante croît dans la Caroline & la Geor- 
gie. Dh (V./f. in herb. Mich. } 

15.PoDpALYREuniflore. Podalyriauniflora. Mich.. 

Podalyria floribus folitariis , axillaribus , pedur” 
culatis ; foliolis lanceolutis | fipulis fetaceis. Mich. 
Flor. bor. Amer. 1. pag. 263. 

. An fophora lanceolata ? Walth. Flor. carok.. 

Efpèce remarquable par fespédonculesaxillaires, 
uniflores , fulitaires, un peu p'us longs que les 
pédicelles. Les rameaux font glabres, un peu rs 
primés , à peine anguleux , garnis de feuilles al- 
ternes, ternées ; le pétiole commun très-Court » 
ou prefque nul ; les pédicelles longs au moins 
fixlignes ; les folioles lancéolées, entières, prefque 
glabres , longues au moins de deux pouces, 7 

u décurrentes à leur bafe ; les ftipules fétacées £ 
es calices à peine pileux, bordés & ciliés à 1€! 
contour ; la corolle affez grande s les goulfes EB- 
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flées , pédicellées, ovales, petites aiguës & fu- 
bulées à leur fommet. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- pale. b (:[.) 3 
PODOCARPE. Podocarous. Genre de plantes 

dicotylédones, à fleurs monoïques, de la famille 
des conifères, qui a des rapports avec les ifs, & 

comprend des arbres exotiques à l'Europe , à 
eurs males en chaton; les feuilles alternes ; pref- 

que fimples. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
* Des fleurs monoïques, dépourvues de calice & de 
corolle; Les fleurs mâles en chaton > des étamines 
courtes, monadelphes ; les anthères à deux lobes, 
terminées par une pointe ; un feul ovaire; un flig- 
male june noix à une feule loge, [uns valves > €R= 
foncée jufqu'à la moitié dans le réceptacle. 

Obfervations. Ce genre , confondu avec les ifs, en 2 Êté féparé , d'après le caraétère des étamines, J'abfence cs enveloppes florales, la forme du 
fruit. Outre le raxus elongata , peut-être faudra-t-il 
encore y rapporter le raxus nuciféra ; lorfqu'il fera 
Mieux connu. 

ESPÈCES. 

- 1. PODOCAR?PE à feuilles d’afplenium. Podocdr- 
Pas afileniifolia. Labill, 

Podocarpus foliis alternis oppofitifve, Lineatis, 
rhombeis aut compofitis , decurrentibus , fupra incifis, 
ferratis, Labill. Nov. Holl. 2. pag. 71. — Illuttr, 
Gen. Suppl. Cent. 10. 
, Très-grand arbre qui s'élève à la hauteur d’en- 

Viron quatre-vingts pieds & plus, fur un tronc 
d'environ deux pieds d'épaiffeur , dont les rameaux 
font étalés, en partie couverts d'écailles imbri- 
uées ou vetticillées, ovales, aiguës, longues Kew. edit. 2. vol. 3. pag. 9 l'une ligne & demie , & de feuilles planes , alter- 

pes ou + épée un peu épaifles , affez fembla- 
bles à cel 
dales,rayées & ftriées à leurs deux faces, lobées,, 
incifées à leur contour , quelquefois prefque pin- 
natifides. 

Les fleurs font monoïques, fituées vers l’extré- 
mité des rameaux , entourées d’écailles imbriquées 
& de feuilles verticiliées, fans calice & fans co- 
rolle ; les fleurs mâles compofées de dix à ouinze 
amines monadelphes ; les anthères à deux lobes, 

À deux loges , attachées latéralement à la colonne 
ntrale par un petit filiment court, un peu courbé, 
fubulé, prolongé en pointe entre les deux lobes 

 l'anthère; dans les fleurs femelles , un ovaire 
ovale, acuminé , placé fur en réeeptäcle prefque ©tbiculaire; un ftyle prefque nu; le ftigmate ob- 
tus, Le fruit eft uné noix ovale ; icuminée, à une fule loge , fans valves , un pen noirâtre vers fon 

* 

es de l'afplenium , alongees, rhomboi- | 

POD 4:3 
fommet , blanche à fa partie inférieure , à demi 
enfoncée dans un réceptacle épais , prefqu’à deux 
lobes; une feule femence; l'embryon ovale, 
acuminé, entouré d’un périfperme; la radicule 
inférieure obtufe. . 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
(W, fi in herb. Desfont. ) : 

2. PopocarpPE du Cap. Podocarpus elongata. 
Desfont. 

Podocarpus foliis lineari-lanceolatis ; receptaculis 
maftulis filiformi-cylindraceis ; amentiformibus ; an- 
theris numerofiffimis , fpiraliter collocatis. Ait. Hort. 
Kew. 3. p. 415. — Willd. Spec. Plan: 4. p. 857, 
Jub taxo, — Desfont. Arbr. 2. pag. $57. 

Taxus foliis folitariis , lanceolatis ; ramis fubver= 
ticillatis, Thunb. Prodr. 117. 

Cet arbre, rangé d’abord parmi les ifs, eft 
devenu Le type du genre dont il s’agit ici. Il pa- 
roît s'élever bien moins que le précédent, à en 
juger d’après les individus cultivés au Jardin.des 
Plantes de Paris. Ses rameaux font inclinés , pref- 
que verticiilés, garnis de feuilles fimples, alter- 
nes, lifles, étroites , lancéolées , perfiftantes , 
dures, très-entières, portées fur des pétioles 
très-courts ; les fleurs mâles en charon, dépour- 
vues de calice & de corolle; les anthères très- 
nombreufes, placées.en fpirale autour d’une co- 
lonne centrale. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (F.w.) 

PODOCARPUS. (Voyez PODOCARPE, Suppl) 
PODOLEPIS. ( Voyez VÉRAMIER, Di4.) 

PODOLOBIUM. Brown , Ined. — Ait. Hort. 

Ce genre eft établi pour le chorigema trilobatum 
Smith, peu différent du chorizema , dont il fe 
diftingue par le calice à cinq découpures plus pro: 
fondes ; la carène de la corolle comprimée , de la 
longueur des ailes, ainfi que l’étendard; l'ovaire 
à quatre ovules fur un feul rang ; le fyle afcen- 
dant; le figmate fimple ; une gouffe péditeilée, 
linéaire-eblongue, médiocrement ventrue. La feule 
efpèce de ce genre eft le : 

Podolobium (trilobatum) trilobatum , foliis oppo 
fitis, fpinofo-dentatis , trilobis ; baf tranfverfà , tobis 
lateralibus ; terminali dentato multoties brevioribus ÿ 
germine fericeo. Brown, Ined. — Ait. 1, c. 

Pultenaa ilicifolia, Andr. Bot, repof, tab. 320, Li 
— Non Labill. ? 

Chorizema trilobatum, Smith, in Linn. Tran£, 9, 
pag: 233. | bis: sais Kkk 2 
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PODOPHYLLUM. ( Voyez PODOPHYLLE. ). 
Iluftr. Gen. tab. 449, podophyllum peltatum ; n°. 1. 

: PODORIA. Perf. ( Voyez BoscrA, Suppl.) 

. PODOSÆMUM. (Voyez PODOSÈME, Suppl. ) 

PODOSÈME. Podofemum. Genre de plantes 
monocotylédones, à fleurs glumacées , de la fa- 
mille des graminées, qui a dé grands rapports avec 

les mühlenbergia , & qui comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe, à fleurs petites, paniculées. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

. Un calice uniflore, à deux valves mutiques:, quel- 
guefois un peu ariflées ; La valye inférieure de La co- 
rolle à deux dents profondes ; une arête entre les 
dents ; trois étamines ; deux fligmates plumeux. 

. Obfervations. Le genre trichochloa de M. Decan- 
dolle eft extrêmement rapproché de celui-ci, ainfi 
ue le c/omena & le rofagris de M. de Beauvois. 
e genre podofamum a été établi par M. Defvaux 

pour le fpa capillaris , Journ. Bot. 3. pag. 66, 
adopté par M. de Beauvois. (Agroftogr. pag. 28. 
tab. 8. fig. 1.2.3.) 

. M. de Beauvois place dans ce genre provifoire- 
ment deux plantes des: Etats-Unis d'Amérique ; 
l’une,, repréfenrée (tab. 8, fig. 2), diffère des po- 
dofamum par fes valves calicinales privées de foies, 
mais velues : on pourroit la nommer rrichochloa 
purpurea ; elle a le port, la couleur & tous les ca- 
raétèrés du podofemum capillare, feu flipa capillaris 
Linn.; l’autre, repréfentée (tab. 8, fig. 3), reffèm- 
ble au podofemum par fes calices & par la valve in- 
férieure de la corolle, mais la fupérieure eft en- 
tière : on pourroit la défigner fous le nom de to- 
Jagris agrofidea ; elle a en effet le port & la forme 
d’un agroffis, dontle non tofagris eft l'anagramme. 
(-Pal.- Beauv.) 

EsPÈèCEs. 

s. I. Re ao entortillé. Podofamum implicatum. 
unth. 

Podofemum culmis ramofis, foliifque pubefcenti- 
bus; vaginis glabris ; paniculä fubramofä , implicato- 
convoluté , depauperaté ; g'umis fubdenticulatis , 
enervis j'paleis glumis multd longioribus, glabris, 
fupericre bidentatä. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 127. 

: Cette plante croît en touffes gazonneufes. Ses 
tiges font droites, rameufes, pubefcentes, lon- 
gues d’un démi-pied, purpurines à leur bafe ; les 
feuilles linéaires, rudes & pubefcentes en defus, 
préfque glabres en deffous; les gaines glabres; 
ftriées, munies à leur orifice d’une languette alon- 
gée, fendue ; une panicule médiocrement ra- 
meule; les rameaux entre-mêlés, rudes, capillaires, 

DO D. 
u garnis de fleurs; les épillets épars , linéaires ; 

onguement pédicellés ; les valves calicinales ar- 
rondies , glabres, un peu denticulées vers leur 
fommet , inégales ; celles de la corolle beaucoup 
plus longues, verdâtres, bidentées ; l’inférieure 
à trois nervures , munie, entre les dents, d’une 
arête un peu flexueufe, trois fois plus longue que 
les valves ; la valve fupérieure mutique, à deux 

- DETVUrES. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans les 
Andes du Mexique, proche le lac Cuifco, à la 
hauteur de 940 toifes. x (Kunth.) 

, PODOSÈME grêle. Podofamum debile. Kunih. 

+ Podofemum cuimis ramofis, foliifque fcabris ; va- 
ginès glabriufculis ; paniculd fimplici, dèpauperatä ; 
glumis fubdentatis , uninervits ; paleis glumis duplô 
longioribus, dorfo fcabris , fuperiorebidentatä. Kunth, - 
1. c. pag. 128. | 

Ses tiges, réunies en gazon , font rudes, droites, 
rameufes , longues d’un demi-pied ; les feuilles 
rudes , planes, linéaires, à rrois nervures; les 
gaines glabres , plus courtes que les entre-nœuds; 
une languette bifide , alongée ; une panicule fim- 
le , très-grêle , longue de quatre à cinq pouces; 
es rameaux courts, rudes; ferrés, très-diftans ; 
le rachis glabre; les épillets médiocrement pédi- 
cellés; les valves du calice planes, ovales, iné- 
gales, peus dentées à leur fommet; celles de 
la corolle prefqu'égales, rudes fur leur dos, bi- 
dentées ; l’inférieure à trois nervures; une arête 
droite , trois fois plus longue. 

Cette plante croît dans les vallées chaudes de 
Guallabamba , À la hauteur de 1030 toifes, au 
royaume de Quito. % (Kunch.) 

3. PODOSÈME Auet. Podofemum tenellum. Kunth- 

Podofemum culmis ramofiffimis , fubtetragonis ; 
glabris ; foliis vaginifque pilofis ; paniculé fimplict, 
contraëtà , filiformi ; glumis breviter ariffatis; Pa” 
leis glumis duplà longioribus , dorfo ciliato-feabris » 
Juperiore bidentatä. Kunth} l..c. pag. 3. Er 

Ses tiges font très-ramieufes , prefque tétrago- 
nes, longues de fix à huit pouces, très-glabres 

les feuilles roulées , linéaires-féracées , pileufes > 
les gaines ftriées , pileufes, tétragones ; une pan 
culs fimple , ferrée, filiforme , longue de deux ou 
trois pouces ; le rachis rude; les valves du calice 
glabres, alongées, un peu ciliées vers Jeur fom 
met, inégales , légèrement ariftées ; celles de la 
corolle une Fois plus longues, ciliées fur leur dos, 
ileufes à leur bafe, bidentées; l’arête prefque 
ongue d’un pouce. ; 

Cette plante croît fur les rochers 
Mexique , à la hauteur de 1220 toifes, 
vince de Xalupa. © (Kurt. } 

des Andes du. 

dansla pro- 
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4.PODOSÈME, cilié. Podofemum ciliatum. Kunth. 

Podofamum culmis ramofis , glabris ; foliis vaginif- 
‘que ciliatrs; paniculä ramofä , diffuf&, fubfecunda ; 
glumis ariflatis ; paleis glumis dupld longioribus , 

* . dorfociliatis ; fuperiore bidentatä. Kunth, |. c. p. 128. 

Ses tiges font droites, rameufes, géniculées , 
glabres, longues de cinq à fix pouces; les feuilles 
planes , linéaires , roulées par la defliccation, ci- 
liées, ainfi que les gaines ; une languerte courte & 
ciliées une panicule rameufe , diffufe , longue de 
deux ou trois pouces; les rameaux alternes , éralés, 
prefqu'unilatéraux ; le rachis prefque glabre; les 
valves du calice en coin , un peu inégales , légè- 
rement pileufes , un peu ariftées ; celles de la co- 
rolle une fois plus longues, égales, ciliées fur 
leurs bords, bidentées ; l'inférieure longuement 
ariftée. 

Cette plante croît aux pieds des montagnes vol- 
caniques du Mexique , à Jorullo, à;la hauteur de 
490 toifes. © (Kunth.) 

$- PODOSsÈME fétacé. Podofsmum fetofum. 
unth. à 

. -Podofemum culmis ramofis , fubangulatis ; fo- 
lis vaginifque glabris ; paniculä fimplici, depau- 
peratä ,'gracili; glumis bi aut tridentatis , uniner- 
vis ; paleis glumis quadrupld longioribus , fcabris, 
Jiperiore bidentatä, Kunth, 1. c. pag. 120. : 

.Ses tiges font droites, hautes d’un pied, réu- 
nies en gazon, glabres, rameufes, prefqu'angu- 
leufes; les feuilles planes, linéaires, prefque gla- 
bres, ainfi que les gaînes ; une languette fendue, 
alongée ; une panicule fimple, grêle , très-peu 
Barnie , longue de quatre à cinq pouces; les ra- 
Meaux courts rudes, diftans, ferrés; le rachis 
glabre ; les valves du calice planes, ovales, gla- 
bres , un peu rudes fur leur dos, terminées par 
deux ou trois dents; celles du calice quatre is 
plus longües , Tlancéolées , linéaires ; rudes , pi- 

_leufes à leur bafe, purpurines; une atête pref- 
que droite , au moins fix fois plus longue que la 
corolle ; les fligmates rougeitres. 

Cette plante croît fur les plaines élevées du 
Mexique , entre Gueguetoque & Tula, à la hau- 
teur de 1100 toifes. © ( Kunth.) 

:6. PODOSÈME roide. Podofemum rigidum. Kunth. 

Podéfemum culmis foliifque feabris ; vaginis 
£labris ; paniculà CT 0 coarétaté ; 
Elumis -obfolerè binerviis , dentatis ; paleis glumis 
Juadrupld longioribus , fcabriufculis , fuperiore acutà. 
Kunth, 1. c. pag. 129. 

, Ses racines font compofées de fibres un peu 
paifles : il s’en élève plufieurs tiges droites, 

fimples, rudes, longues d'un pied & demi; les 
uilles roulées, féracées, roides , une peu ru- 
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l'des, prefque glabres; les gaines glabres , mu- 
niss, à leur orifice , d’une membrane alongée, 
à deux découpures lancéolées, acuminées ; une 
panicule grêle , rameufe, ferrée , longue de cinq 
à fix pouces; les rameaux verticillés, rudes ; 
les valves du calice glabres, furmontées de trois 

_ ou quitre dents ; celles de la corolle quatre fois 
plus longues , purpurinés , un peu rudes, un 
peu pileufes à leur bafe ; une arêre droite, quatre 
fois plus longue que la corolle. 

Cette plante croît au Mexique, proche Gua- 
naxtüato , à la hauteur de 900 & de 1070 toifes. 
© (Kunth.) 

7: PODOSÈME mucroné. Podofemum mucrona- 
tuim. Kunth. 

Podofemum culmis vaginifque glabris; foliis fea- 
bris ; paniculâ ramofä , fubverticillatä | coarétatä ; 
glumis fubdentatis, mucronatis ; paleis glumis qua- 
druplo longioribus , glabris, fuperiore acutä. Kunth , 
Ï. €. pag. 129. M ru 

Ses tiges font droites , touffues , longues de 
deux ou trois pieds , très-glabres ; les feuilles 
linéaires , rudes, roides, roulées ; les gaînes gla- 
bres ; leur languette ovale , alongée ; une pa- 
nicule rameufe , ferrée, préfque verticillée ; les 
rameaux droits; le rachis glabre, flexueux ; les 
valves du calice prefqu'égales , un peu planes & 
arrondies, glabres , mucronées , légèrement den- 
tées; celles de la corolle beaucoup plus longues, 
purpurines , pileufes à leur bafe; une arête beau- 
coup plus courte que les valves. 

Cette plante croît fur les montagnes , au Mexi-. 
que , proche Serro de- Serena, à la hauteur de. 
1270 & de 1360 toiles. © (Kanh.) . 45 

8. PODOsÈèME glabre. Podofimum glabratim.. 
Kunth: _ x s 

Podofemum culmis, vaginis foliifque glabris, 
margine  fcabris ; paniculä ramofa, verticillat4,, 
coarttatä ; glumis dentatis , inferiore bi, fuperivre 
uninervid ; paleis glumis triplô longioribus 3 Jcabriuf- 
culis, fuperiore acutä, Kunth, 1. c. pag. 130. 

Cette efpèce eft très-rapprochée de la précé- 
dente. Ses racines font fibreufes, velues & pubef. 
centes; fes tiges droites, glabres , longues d’un 
À deux pieds; les feuilles roulées, fétacées j toi= 
des , glabres, rudes fur leurs bords; leurs gaines 
glabres , munies d’une membrane courte ; ovale, 
obtufe ; une panicule rameufe > grêle, refferrée, 
longue de fix pouces; les rameaux verticillés 55 
glabres, diftans, flexueux; les épilers pédicellés ; : 
les valves du calice ovales, inégales, glabres, 
denticulées à leur- fommét; celles de: la corélle 
PUFpurines , égales, un peu rudes , -garnies sde” 
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uelques poils à leur bafe ; l’arêre droite, une 

toit plus longue que la cerol'e. 

Cette plante croît sux mêmes lieux que la pré- 
cédente. © (Kun:h.) 

9. PODOSÈME élégant. Podofmum elegans. 
Kunth. + 

Podofimum culmis glabris, folirs vaginifque 
fcabris ÿ paniculé fubverticillaté , infernè patulä ; 
glumis acutis, uninerviis ; paleis glumis tripld Lon- 
gioribus , fcabris, fuperiore acuré. Kunth, 1 c. 
pPèg. 130. 

Plante d’un port fort élégant, dont les tiges 
font droites, très-glibres, longues de deux ou 
trois pieds ; les feuilles roides, roulées, féta- 
cées , rudes , ftriées ; les gaînes rudes ; une mem- 
brane, fendue , alongée ; une panicule prefque 
verticillée , lâche, étalée inférieurenenr , longue 
de fix pouces, rude & ferrée vers le fommet du 
rachis ; les valves du calice prefque glabres , 
égales, aiguës , un peu ciliées à leur fommet ; 
celles de la corolie purpurines , pileufes à leur 
bafe ; les dents fubulées ; l’arête roide , trois fois 
pus longue que la corolle ; les étamines violettes. 

Cette plante croit dans les Andes , au royaume 
de Quito, & aux pieds du Chimboraço , à la 
hauteur de 1600 toifes. © (Kunth. ) 

10. PODOSsÈME à quatre dents. 
guadridentatum. Kunth. 

 Podofemum culmis folifque feabris ; vaginis gla- 
bris; paniculä fimplici, coarilatä, filiformi; glu- 
mis inequalibus , inferiore triplà breviore > ACUmI- 
nat ; enervid ; faperiore quadridentaté » trineryià , 
paleas fubequante ; paleis pilofiufculis | fuperiore acuminatä. Kunth, |, c. pag. 130. 

Cette plante anpartient au genre clomena de 
M. de Biauvois. Elle fe préfente avec des tiges 
droites, touffues, réunies en gazon, rudes , firiées | rameufes à leur bafe. es feuilles font roides , roulées, rudes au toucher ; fubulées & pare à leur fommet; une languette Jancéo- ée, acuminée ; la panicule fimple, refferrée , f- liforme , longue d2 trois pouces; le rachis rude ; Jes valves du calice vertes, glabres; l’inférieure trois fois plus courte, lancéolée , acuminée : quelquefois irrégulièrement bidentée; Ja fupé : rièure tridentée 3; la dent du milieu bifide ; les valves de la corollé prefqu'égales, vertes, lan- 

Podofemum 

céolées, un peu pileufes; une aréts une fois 
us longue que les valves. 
Cette plante croît dans le Mexique, aux lieux atides , proche Toluca , à la hauteur de 400 & 1300 toifes. © (Kunch. ) 

MH. PODOSÈME des hauteurs. Podofamum al- 
L2 ; 

PO D 
|! Podofemum cülmis anguftatis , glabris ; foliis 
vaginifque fcabriufculis ; fpicä filiformi ; glumis uni- 
nerviis , mucronato-ariflaiis ; paleis glumis quadru- 
plô longioribus, glabris , fuperiore bifda. Kunth, 
l. c. pag. 131. 

‘ 

Ses tiges. font droites , longues d’un pied, 
friées, prefqu’anguleules, très-glabres ; les fzuil- 
les roides , un peu rudes, fétacées, rouléss, fubu- 
lées, un peu piquantes à leur fommer ; les gaines: 
très-rapprochées ; une languette lancéolée, à deux. 
découpures acuminées; un. épi terminal; fli- 
forme , long de deux pouces; les épillets longue- 
ment pédicellés ; le rachis glabre ; les valves du 
calice égales, en ovale renverfé, glabres, mu- 
cronées, ariftées ; celles de la corolle quatre fois 
plus longues, linéaires, concaves, prefqu'égales , 
à d:ux découpures fubulées ; une arête droite; 
de la longueur des valves. 

Cette plante croît fur le fommet de la mon- 
tagne Silla de Caracas, à la hauteur de 1350. 
toifes. © (Kunch.) 

12. PODOSÈME faux-ftipa. Podofemum flipoides, 
Kunth. 

Podofemum culmis fulcato-anguflatis | glabris ; 
foliis vaginifque fcabris; paniculä fimplici, Jub- 
nutante, verticilatä , patulä ; glumis fubbidentatis 
uninerviis ; paleis glumis quadrupld longioribus , fa, 
bris, fuperiorebifidä ; laciniis fubulato-arifatis.Kunth, 
l. C. pag. 131. 

Cette plante à des tiges longues de deux ou 
trois pieds , droites , glabres , cannelées , anguleu- 
fes ; les feuilles linéaires, canaliculées , rudes , un 
peu roulées ; les gaînes plus longues que les entre- 
nœuds; une languette très-longue, fendue, lan- 
céolée ; une panicule fimple, lâche , un pet-in- 
clinée , prefqu'’unilatérale , longue de quatre ou 
cinq pouces ; les rameaux difians, verticillés, 
rudes , ainfi que le rachis ; les valves du calice 
égales, un peu planes , glabres , aiguës, prefque 
bidentées ; celles de la corolle quatre fois plus 
longues, verdâtres, égales, rudes fur leur dos & 
à leurs bords, à deux découpures fubulées , arif- 
tées; une arête prefque droite, une fois plus 
longue que la corolle; les anthères & les ftig- 
mares blancs. 

Cette plante croît dans les plaines rempérées 
du Llano de Cachapamba, proche Chilo, à la 
hauteur de 1340 toiles © ( Kunth.) 

13. PODOSÈME grêle. Podofemum gracile. Kunth. 

Podofemum culmis compreffis , vaginifque feabriuf= 
culis ; foliis internè hifpido-feabris ; paniculä ff" 
plici, gracili, fabnurante ; piumis insqualibus ; IR 
feriore minore, bidentatä , fuperiore tridentatäÿ Pa” 
leis glumam fuperiorem fibaquantibus , Pilofis. Kunths 

Pl, ç. pag. 131. 
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: Dans cette efpèce , ainfi 
les valves de la corolle font entières. Ses tiges 
font droites, comprimées , un peu rudes, longues 
d'un pied & demi; les feuilles planes , linéaires : 
rudes & hifpides en deflus, glabres en deffous; 
une larguette longue, arrondie ; une panicule 
grêle, fimple, un peu inclinée , longue de trois 
Où quatre pouces; les rameaux ferrés, fafcicu- 
lés; le rachis rude ; les valves du calice gl'abres, 
membraneufes , inégales ; l’infériéure à deux dents 4] Fe : \ . J acuminées ; la fupéri. ure plus grande , à trois dents 
aiguës ; celles de la corolie roulées, prefqu'égales , 
de lalongueur du calice, pileufes; un arête flcxueu- 
fe ; un peu hifpide , quatre fois plus longue que la 
corolle. On en trouve une variété remarquable 
par la valve inférieure du calice , 2cuminée ; la 
fupérieure à trois nervures , à trois dents fubulées à 
ariflées. 

Cette plante croît fur les montagnes volcani- 
ques du Mexique, au volcan de Jorullo > à la hau- 
teur de 580 toiles. © ( Kunth.) 

unth, 

Podofemum culmis compreffis ; vaginis foliif- 
que externè fcabris; paniculà ramofä , coarélatä , 
fecundä ; glumis inaqualibus , trinerviis ; inferiore 
dupld breviore ; acuté ; fuperiore Jubtridentaté ; paleis 
&lumé fuperiore brevioribus , pilofis. Kunth, 1, c. Pag. 132. 

Ses tiges font rudes , comprimées , hautes d’un 
à deux pieds; les feuilles linéaires ; toulées , un 
peu pieufes en deflus , rudes & prefque glauques 
en deffous ; les gaînes rudes; une languette lon- gue de fix lignes, acuminée , fubulée à fon 
fommet ; une panicule rameufe ; ferrée, unila- térale, un peu inclinée , longue de fix où fept 
pOur les ramesux droits, fafciculés ; rudes, ifpides , ainfi que le rachis ; les valves du calice 
blanchâtres, un peu inégales ; l'ir f'rieure une fois 
plus courte, aiguë ; la fupérieure à trois dents 
obtules ; celles de la corolle pileufes, égales, 
un peu plus courtes que le calice; l'inférieure 

_ariflée, la fupérieure acuminée; les itigmates rou- 
ges ; une femence linéaire, 

Cette plante croît aux lieux arides, fur les buteurs du Mexique , proche Sansa Rofa de la 
Sierra, à la hauteur de 1350 toifes. © (Kuntk.) 

PODOSPERMA. ( Voyez VrALET , Di.) 
PODOSPERMUM. Ce genre, dans la Flore 

frargaife (Decand.), eft une fous- divifion de celui des Jcorzonera. (Voy. ScORzZONÈRE, Suppl.) 

PODOSTÈME à feuilles féracées. Podofemum Ceratophy!lum, Mich. 

14. PODOSÈME verdâtre. Podofamum virefcens. 

que dans la fuivante, [  Podoffemum 

4 

| ftigmates feffiles, 
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foliis breviufeulè fetaceo-multipartitis. 

Mich. Flor. bor. Amer.-2. pag. 165. tab, 44. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
monciques, de la famille des naïades, qui a 
quelques rapports avec les ruppia, dont il S'écarte 
par fon fruit. Il comprend des herbes aquatiques, 
exotiques à l'Europe, à feuilles très-courtes , 
finement découpées; les fleurs folitaires, mo- 
noiques. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Des fleurs monoïques , dépourvues de calice & de 

corolle ; deux étamines attachées à un pédicelle ; l'o- 
vaire firmonté de deux fligmates fefiles ; une capfule 
à deux loges, à deux valves polyfrermes. 

Ses tiges font herbacées, glabres, coriaces, 
menues, garnies de feuilles alternes , fétacées, 
partagées en plufieurs découpures très-fines, gla- 
bres , aiguës. 

Les fleurs font monoïques, folitaires, pedicel. ées, dépourvues de calice & de corolle ; les mâles placées avec les femelles au même point d'infer- 
tion. Les fleurs mâles font portées fur un pédicelle 
filiforme, entre deux étailies qui accompagnent 
également le piftil, Ce pédicelié fe termine par 
deux étamines dont les filamens font courts, con- 
nivens à leur bafe ; les anthères prefqu'en cœur , 
à deux loges; un piftil nu, muni à fa bafe de deux 
petites écailles fubulées; l'ovaire ovale; deux 

divergens, prefque filiformes, 
un peu plus courts que l'ovaire. Le fruit eft une 
capfule ovale , à huit firies, à deux loges ; à deux 
valves ; une cloifon parallèle aux valves ; plufieurs 
femences ‘mbriquées, ovoides, couvrant le milieu 
de chaque face de la cloifon. 

& 

Cette plante croit proche Louifville, fur fes 
rGchers de l'Ohio. (. [: in kerb, Mich.) 

PODOSTEMUMI. (Voyez PoposTèMr, Suppl) 

PŒNCE : plante de Rheed, Horr. 
tt; 
Linn. 

| Malab. 4, 
qui pärcit appartenir au vareria indica 

PŒRINSIT fez VERCÆPELONGI. Rheed ; Malab. 4. pag. 43, Icon. Cette plante {e rapporte au fapindus fpinofus Linn. 

POGONATHERUM. Genre de graminées , établi par M. de Beauvois (Agroft, p. 56, tab. 11, fig. 7), pour le faccharum paniceum Lam., qui eit le perotis de Perfoon. (Voyez CANAMELIE » Suppl.) Il fe dittingue dés faccharum par fon port, ayant fes fleurs difpofées en un épi fimple & non pa- nieulé, 

Les valves calicinales font Hifi res, velues à : leur bafe; l'inféricure myti i2e , la fupérieure fur- 
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montée d’un long filet fétacé; la fleur inférieure 

” flérile. Ses valves font membraneufes & mutiqués. 
La fleur fupérieure eft hermaphrodite; la valve | 
inférieure munie d’une grête fur fon dos. 

POGONATUM. (Voyez PERCE-MOUSSE, 
Suppi. Polyt'ichum.) 

POGONIA, Di&. (Voyez MYoPORE, Suppl.) 

POGOSTEMON à feuilles de pleétrante. Po- 
goftermum pleétrantoides. Desfont. 

= Pogoflemum fiffruticofum , pe ovatis, petio- 
- datis, inaguoliter dentatis, pubefcentibus ; fpicis fe- 
cundis, obtufis. Desfont. Mém. Muf. Par. vol. 2, 
pag. ! 54. tab. 6. — Illufir. Gen. Suppl. Cent. 10. 
Jcon. 

| 

Genre de. plantes dicotylédones, à fleurs com- 
piètes, monopétalées, irrégulières, de la famiile 
des labiées , qui à dés rapports avec les hyflopes, 
& qui comprend des arbuftss exotiques à l’Eu- 
rope , à tige prefqne ligneufe ; les feuilles amples , 
pubefcentes; les fleurs difpofées en épis unila- 
téraux. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle labiée, renverfée; Les trois lobes de La 
_ lèvre fupérieure entiers & arrondis au fommet; les 
+ flamens des étamines abaïffés & barbas. 

.. Arbufte de deux ou trois pieds, dont les ra- 
meaux font oppofés,: pubefcens, prefque cylin- 
ériques ; les feuilles ovales , inégalement dentées, 
un peu aiguës, pubefcentes, douces au toucher, 
un pe ridées, rétrécies à leur bafe, légèrement 
prolongées fur le pédoncule , longues de deux à 
quatre pouces, fur un où deux de largeur, à ner- 
vures obliques, faillantes à Ja face inférieure; les 
pédoncules axillaires, foutenant un épi ferré da 
fleurs feffiles, unilatérales, accompagnées de brac- 
tées ciliées, les unes ovales , les autres lancéolées, 
plus longues que les calices. 

Chaque fleur offre: 
1%, Un calice cylindrique , à cinq dents aiguës, 

prefqu'égales. : 

2°. Une corolle petite, labiée, blanche, ren- 
verfée; le tube grêle, droit, plus long que le 
calice; la lèvre inférieure plane, ovale, entière, 
lus courte que la fupérieure; celle-ci à trois 

Jobes entiers, arrondis; celui du milieu plus 
étroit & un peu plus long. 

‘3°. Quatre écamines didynames; les filamens 
beaucoup plus longs que la corolle, abaifés vers 
Ja lèvre inférieure, garnis de poils violets, féracés, 
étalés; les anthères petites, mobiles , à deux loges. 
4°. Quatre ovaires au fond du calice; un fiyle 

flitorme , de la longueur des étämines; deux ftig- 
mates aigus, " - 

POH 
, courtes, obtufes, an- "3 . Quatre fémences brunes 

guleufes d’un coté. 

Cette plante eft cultivée dans les ferres chaudes 
du Jardin des Plantes de Paris. On ignore fon lieu 
natal. B (F.f.) 

POHLIA. ( Voyez POHLIE , Suppl. ) 

POHLIE. Poñlia. Genre de plantes acotylédo- 
nes, de la famille des moufles, qui a de grands 
rapports avec les muium, & dont le caractère ef- 
feutiel confit: dans : 

L2 

= Un orifice à double périffome ; l'extérieur divifé en 
feige dents élargies, alongées, réfléchies en dehors; 
Pintérieur en une membrane partagée en feize lanieres 
égales ; une capfule alongée, pyriforme ; l'opercule 
convexe. 

Offervations. Ce genre eft peu diftingué des. 
mnium ; auf M. de Beauvois l'y a réuni. Ses 
fleurs font dioiques; les mâles difpofées en tête 
terminale, Il fe diftingue par l’uniformité des la- 
nières de fon périftome interne. RS 

EsPÈCESs. 

1. POHLIE alongée. Pohlia elongata. Hedw. 

_ Pohlia foliis lanceolatis; capfulis erectiufculiss 
cylindraceis, baff elongatis, fub ore contraëtioribus. 
Hedw. Syft, Crypt. 1. pag. 96. tab. 36. — Swartzs 
Mufc. Suec. pag. 44. — Flor, franç. 2. pag: 498. 

Bryum elongatum. Dickf. Crypt. 2. pag. 8. 

Mnium pohlia. Hoffm. Germ. 2. pag. 418. 

Bryum ‘(pohlia) caule fimplici; foliis lineant- 
lanceolatis , patulis ; capful@ fubcylindraceë , bafi at- 
tenuatâ, inclinatä ; operculo conico. Turn. Muic. 
Hibern. pag. 114 ” 4 à 

Ses tiges croiffént en touffes gazonneufes ; elles 
font courtes, à peine longues de deux ou trois 

d'un vert-gai, plus ou moins foncé, fortement. 
imbriquées , étroites, linéaires - lancéoléés ; ai” 
guës , très-entrières , un peu roulées à leurs bords s 
traverfées par une nervure épaifle , étalées Jorf- 
qu'elles font humides, ferrées étant fèches; les 
pédicelles droits, rougeätres, longs d'un Rat : 
une capfule d’un jaune clair , cylindrique ; PU 
étroite à fa partie inférieure , longue d’enviion 
deux lignes , d'abord droire, puis un peu inclinée 5 
l’opercule conique, rougeâtre, un peu mamé” 
lonné à fon fornmet, % 

Cette plante croit fur les rochers humides 
dans le nord de l'Europe. ( W.f.) Fe 

! 
Swartz. 2, Pons inclinée, Poklia inclinata. ile 

lignes, fimples , rarement rameufes ; les feuilles 
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“Pohlia foliis ovatis , acuminatis ; Capfulis oBco- “mas, cernuts, Swartz, Mulc. Suec. pag. 4$ & 96. tab. $. fig. 11. : 

Peu différente, par fon port , du poklia elongata , -cette efpèce en diffère par fes capfules plus. for- tement inclinées, & par fon périftome interne , fi peu diftingué de l'extérieur , qu’il paroît être fim- ple, à dents geminées, Ses tiges font agrégées, pref- ue finples , longues de trois à quatre lignes; les euiiles inférieures éparfes , ovales lincéolées 3 Éta- Îées ; les terminales plus ferrées, lancéolées , alon- 
gées, acuminées, droites, très-entières, d’un vert- 
8215 lanervure du milieu purpurine à fa bafe ; le pé- dicelle rouge, capillaire , long d’un pouce & demi; une capfule en poire, pendante , de couleur brune; 
Popercule convexe, rougeâtre , muni à fon fom- met d’une pointe très-courte ; les dents ferrugi- re élargies à leur bafe , firiées tranfverfa- ément. - ; 

_ Cette plante croit en Suède ; aux lieux hu- 
mides. ( Swartz. ) 

POIL DE LOUP : nom vulgaire du poa rigida. 
On le donne auffi au fefuca ovina Linn. 

POINCILLADE. Poinciana. Illuftr. Gener. 
tab, 333, poinciana pulcherrima , n°. 1, Curt. 
Magaz. tab. 995. Le cafalpinia Brafilienfis de Swartz 

_ At la même plante, qui a été décrite fous le nom 
de céfalpinia bahamenfis. ( Voyez BRESILLET , 
n.2.) 

Obfervations. Les efpèces fuivantes n'ayant pas 
pu être mentionnées à l’article cafalpinia ( BRESIL- 
LET) , n'ayant point d’ailleurs la certitude qu’elles 
appartiennent plutôt à ce genre qu’au poinciana à 
vu qu’il n'eft pas fait mention de Ja lngueur de 
leurs étamines , j'ai cru devoir les rappeler ici. 

SUITE DES ESPÈCES. 

. POINCILLADE à feuilles de cafle. Poinciana 
Caffioides. 

Poinciana ( cæfalpinia caffoides) fpulis fri- 
nefcentibus ; foliolis oblongis , retufis ; petiolis pilo- 
a Willden. Enum. Plant. 1. Pag. 444. — 

umb. & Bonpl. 

. Cet arbriffeau «ft garni de feuilles deux fois ailées ; les pinnules partielles à deux ou trois paires ailes , compotées de fix ou fept paires de folioles alongées, gläbres, entières, émouflées . longues Environ quatre lignes ; les pétioles un peu pi- leux ; les flipules fabulées ; 
£S autres parties fans épines. 
RE plante croit dans l'Amérique méridionale. illd. ) 

Botanique, Supplément, Tome IV. 

en forme d'épines; 

figné fous ce nom le 
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$: POINCILLADE mucronée. Pointiana mucro- 

faitd, 
LS { 

Poinciana ( cæfalpinia mucronata ) aculeata, 
foliolis oblongis., obtufis, mucronatis, glabris.-Wilid. 
Enum. Plant. 1. pag. 444. 

Cette plante a beaucoup de reffemblance avec 
les cafalpinia pulcherrima & Jappan; elle en diffère 
par la forme de fes feuilles , qui font deux fois ai- 
lées ; les pinnules à trois paires d'ailes, compolées. 
d'environ fept paires de folioles ovales , alongées, 
inégales à leur bafe, obtufes & mucronées à leur 
fommet, glabres à leurs deux faces ; luifantes en 
deffus ; les rameaux garnis d’aiguillons, 

Cette plante croît au Bréfil. F (Willa.) 

6. POINCILLADE ponétuée. Poinciana punc-\ 
tata. 

Poinciana ( cæfalpinia punétata ) inermis, foliis 
impari-bipinnatis, pinnis propriis pari-pinnatis ; fo- 
liolis ellipticis , obtufis , mucronatis ,punétatis. Willd. 
Enum. Plant. 1. pag. 445. 

. Ses tig:s & fes rameaux font dépourvus d’épi- 
nes, garnis de feuilles deux fois ai,ées avec une 
impaire ; les pinnules à deux ou trois paires d’ai- 
les, compofées de‘trois ou quatre paires de fo- 
lioles fans impaire , elliptiques , arrondies à leurs 
deux extrémités, légèrement échancrées & ua 
peu mucronées à leur fommet, plus pâles en det- 
fous , parfemées de points enfoncés qui difparoif- 
fent totalement par la defliccation. 

Cette plante croît au Bréfil. 5 (#2/4.) : 

PornciILLADE (Fauffe ). On a quelquefois dé- 
; genré adenanthera Linn. 

(Voyez CONDORI. ) 

POINTE DE FLÊCHE : nom vulgaire du 
genre PONTEDERIA Linn. 

POIRE : nom que l’on donne au fruit du poi- 
rier , & plus improprement à d’autres fruits, tels 
qu’aux fuivans. 

POIRE D’AIL : un des noms vulgaires du cra- 
tava, ( Voyez TAPIER. ) 

POIRE D’ANCHOIS. Ce nom eft quelquefoie 
employé pour défigner ls genre grias. 

Poire p'AVOCAT. C’eft le genre perfea de Piu- 
mier, laurus perfea Linn. 

POIRES DE TERRE, TOPINAMBOURS. On dé- 
figne {ous ces noms la racine tubéreufe de l’helian- 
thus tuberofus Linn. 

POIRÉE ou PORÉE ; nom vulgaire du bee 
vulgaris Linn. : Lh 
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POIRE AU ou POREAU. Porrum. Nom d’une 
plante poragère, dont Tournefort avoit fait un 
genre particulier , que Linné a réuni aux allium. 

POIRETIA. On retrouvé ici l'inconvénient 
contre lequel je me fuis élevé plufisurs fois , d'em 
ployer, pour un genre nouveau, un nom déjà appli- 
qué à un ou plufieurs genres, fupprimés enfuite 
comme faux , ou déjà décrits fous d’autres noms. 
C'’eft ainfi que le poiretia de Gmelin a été reconnu 
pour appartenir au genre houffonia ; que le porreria 
de Cavanilles avoit été déjà décrit par M. Smih , 
fous le nom de fprengelia. 

Depuis, M. Ventenat a publié , dans fon Choix 
des Plantes, un autre poiretia , à peu près dans le 
même temps que M. Smith publioit, dans les Tran- 
faétions linnéenñnés de Londres , un poireria appliqué 
à d’autres plantes ; mais M. Smith n'ayant donné 
de ces plantes que des caraétères très-généraux, 
fans figures , elles ne nous font qu'imparfiirement 
connues. Le genre de M. Ventenat , accompagné 
d’üne bonne defcription & de figures , ne laiffe 
aucun doute. Au milieu de cet embarras , je me 
fuis trouvé dans la nécefité de donner un autre 
nom au poiretia Smith. ( Voyez PHUSICARPOS, 
Suppl.) J'ai découvert depuis, que ce même genre 
avoit été nommé hovea dans la nouvelle édition 
de l’'Hortus Kewenfis, vol. $, pag. 275. Jaurois 
volontiers confervé ce nom: l’ordre alphabétique 
ne me l'a point permis. Je n’en fuis pas moins re- 
connoiffant de la diftinétion flatteufe dont M. Smiih 
a bien voulu m’honorer. 

Il faut, en conféquence, fubftituer le nom de 
fprengelia au poiretia décrit dans cet ouvrage; 
chercher, au mot Aouffonia, Suppl. , le poiretia de 
Gmélin. Celui que je vais faire connoïître a été 
établi par M. Ventenat : M. Perfoon l'a mentionné 
fous lé nom de turpinia ; mais ce dernier a ‘éré 
adopté par M. Ventenat pour un autre genre, MM 
Humbolde & Bonpland ont auf employé le nom 

. de turpinia pour une plante très-voifine des Eupa- 
toires , rémarquable en ce que fes calices ne rén- 
ferment qu'une feule fleur. Enfin, on trouve en- 
core un autre £urpinia adopré par M. Schmaltz 
pour le rhus aromaticus , — fuavevlens. ( V oÿez 
TuRrINIA , Suppl. Fe 

PorReriA. Vent. Ce genre appartient à la fa 
mille des lézumineufes ; il fe rapproche des gl- 
cine par fes fleurs, de, kedyfarum par tes goufles , 
des medicago par fon port & par fes feuilles.….: 
comprend'des arb iffeaux exotiques à l'Europe , à 
tiges grimpantes ; les feuilles ailées fans impäire, 
la plupart glanduleufes. , 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
. \ 4 ? VE à 0 ; Ur calice a deux lèvres , la fupérieure échancrée, 

l'inférieure à trois dents ; l'étendard échancré, ré- 
fléchi, repouffé par la carène ; Les étamines diadel- À 

par la carène ; les ailes plus courtes que 

_nies, à leur bafe , d’une oreillette latérale ; ne 

‘ène courbée en demi-cercle, obiufe, bfide 
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phes ; une gouffe comprimée ; articulée ; les articula- 

. Le \ . 

tions monofpermes., fe féparant à la maturité des 
Jemences. 

EsPÈCESs. 

1. POIRETIA grimpant. Poiretia fcandens. Vent, 

Poiretia foliolis tri-fuhquaternis , obcordatis , re. 
tufis , pellu:ido-punétatis ; floribus axillarious , bre- 
viter. racemofis ; caule volubili. (N.) — Hlufitr. 
Gener. Suppl. Cent. 10. 

Poiretia feandens. Vent. Choix des Plant. pag. 
RH U0 Àf : 

Turpinia punétata, Perf. Synopf. Plant. 2, p. 314. 

Glycine. Lam. Iluftr. tab. 6o9. 

Glycine (punétata ) foliis rernatis, obovatis ; re 
cufis , pellucido- punétitis ; racemis longitudine fo= 

liorum , caule volubili, ? Wilid. Spec. Plant. 34, 

pag. 1066. 

Je ne préfente ici qu'avec doute la plante de. . 
Wilidenow , comme cengénère de cette efpèce;. 
elle en offre rous les caractères , mais elle en dif- 
fère ; d’après cet aut: ur, par f-s feuilles térnées s 
qui d’ailleurs ne.parl: point des fruits. 

Les tiges du poiretia font grimpantes , glabres, 
cylind:iques , rameufes , gréles , rougeatres , par= 

(zmées de glandes peu apparentes ; les rameaux 

_pubefcens , de couleur cendré:; les feuilles at- 
iées fans impaire , articulées, compofées de qua- . 
tre foliol:s oppotées, pédiceliées , glabres , d'un. 

vert-tendre , en cœur renverfé , parlemées 
glandes nombreufes , tranfparentes ; les petioles 
landu'eux & pubefcens ; le: ftipuies très-courtes , 18 P P 

lancéolées , aiguës, perfiftantes ; les fleurs d'un 

‘jaune-ritron , difpofées en petites grappes COUTIES» 

olitaires , axillaires | accompagnées de pentes 
braétées femblables aux ftipules. , 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice campanu'é, fort petit, perfiftant : 
glanduleux , à deux lèvres ; la fupérieuré échan 
cree ; l’inférièure à trois dents égales. 

2°. Une corolle papilionacée ; l’étendard à me 
orbiculaire , échancré, à bords réfléchis, He aa 

LUS 
ca- dard , tronquées obliquement à leur fommet 

i 

. ‘a bafe. | à. 

3°. Dix étamines diadelphes ; les anthères mo=. 

biles , arrondies , fort p-tites. 

. 4°. Un ovaire glabre , linéaire , comprimé 5 le. 
ftyle filiforme , plus long que les étamines ; le Be 
mate en tête. 4 

Le fruit eft une gouffe linéaire , glabre » sn 
+ L 
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dant? , comprimée , glanduleufe , articulée ; les 
articulations au nombre de trois, alongées , mo- 
nofpermes ; les femences alongées , obrufes. 

Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue, B 
CF.f) 

Offérvations. I eft probable que quelques au- 
tres plantes, placées parmi les kedyfarum , les 
éfchinomenes | &c., pourront être rapportées à ce 
genre lorfqu’elles feront mieux connues , telles que 
l'afchinomene arifiata , — punétata » l’hedyfarum lari- 
filiquum , &c., d’après les obfervations de M. Def. 
veaux. ( Journ. Bot. 3. pag. 122.) 

POIRIER. Pyrus. Iluftr. Gener. tab. 435, fig. 1, 
Pyrus malus Linn. , feu malus communis , DiQ. 
Ts POMMIER, n°.1);— fig. 2, Pyrus com- 
munis , Var. & , N°. 1; — fig. 3 , Pyrus communis , 
var. 8, feu pyrus achras, Gærtn. tab. 87. 
Obfervarions. 1°, Les Anciens connoifloient le 

Poirier ; ils retiroient auf de fon fruit une li- 
queur fpiritueufe : Vinum ft à pyris malorumque 
emnibus generibus. Plin. , lib. I4 j Cap. 16. Ils 
avoient, comme nous , un grand nombre de wa- 
riétés de poiriers & de pommiers, qu'ils propa- 
‘Seoïtent de greffes, & dont ils mangeoient les 
fruits. Le coignafhier , que Pline dit originaire de 
l’île de Crète, 
France, ( Desf. Arbr.) 

2°. M. Perfoon cite un poirier de Perfe, qui 
a été cultivé dans le jardin de M. Lemonnier , 
qu'il nomme: 

Pyrus (perfca) foliis ovato-lanceolatis | fubràs 
Pubefcentibus , integris ; floribus  fubcorymbofis. Perf. 
Synopf. 2. pag. 40. 

. Ses feuilles font ovales-lancéolées, entières ou 
finement crénelées , tomenteufes dans leur jeu- | 
nef ; les pétiales longs & velus ; les fleurs pref- | 

_ © 8. POIRIER à 
que difpofées en corymbe. 

3°. Le pyrus haccata , n°. 4, a été placé parmi 
es pommiers, dont fes fruits offrent le caraétère. 

. 4°. Il paroît quil faut diftinguer comme efpèce 
un poirier que l'on a confondu avec le pyrus fali- 
cifolia. Il a été nommé pyrus amyedaliformis. Vill, 
Catal. Scrasb. 322; — Decand. Flor. franç. Suppl. 
531, auquel appartient la {ynonymie fuivanre, 
TZ Pyrus falicifolia, Balb, Mifcell. Alt. 18. — 
Yrus filvefris. Magn. Bot. 21 $+ — Pyrus commu- 

nis. Gouan, Hort. 242.— Pyras filveftris achras. 
C. Bauh. Pin. 439. — Pyrafler. J. Bauh. Hift. 1. 
pe: $7. Il tient le milieu éntrele pyrus bolloveria & 

e falicifolia , diftingué du premier par fes feuilles 
Æntières , plus velues , plus étroites ; du fecond, 
Par fes rameaux épineux , par fes feuilles un peu 
Plus larges & moins blanches en deflus. Ses fleurs font difpofées en un corymbe peu fourni ; les 
ruits glabres , petits & acerbes. Il croit en Pro- 

Yénce, dans Les lieux fecs & ftériles. Ph (Decand. ) 

croit aujourd’hui fpontanément en: 
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[Te trouve tant de rapports entre ce poirier & le pyrus falicifolia , que l'on fera peut-être porté à ne le confidérer que comme une variété. 

$°: Quelques botaniftes regardent comme ef- 
pèce un poirier mentionné par Vaillant, fous le 
nom de poirier de cirolle , dont la poire eft blan- 
che ; bonne à faire du cidre, très-commun , dit 
cet auteur, autour de Saint-Clair , de Rouffigny , 
de Saint-Léger, &c., qu'il nomme pyrus fativa , 
foliis tomentofis & incanis. Vaïll. Botan. parif. pag. 
166. Je ne le connois qu’imparfaitement. M. Me- 
rat, dans fa Fore de Paris, le rapporte au pyrus 
pollveria Linn. ; 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. POIRIER du Caucafe. 
Marfch. 

Pyrus foliis ovato-lanceolatis >» integris | tomen- 
tofs ; floribus corymbofis, Marfch. Flor. taur. cauc.… 
2. pag. 389. — Pall. in Nov. A. Petrop. 7. ann. 
1789. tab. 7. F2 
Pyrus nivalis. Pall. Ind. taur. 

Pyrus elaagnifolia. 

Pyrus fulicifolia. Habl. Taur. pag. 107. 

Cette plante fe rapproche du pyrus falicifolia, 
ainf que de la fuivante : elle en diffère par fes 
feuilles plus larges, ovales , lancéolées , tomen- 
teufes, très-entières , point ondulées ; par le du- 
vet plus abondant , par les étamines plus courtes 
que des ftyles ; quelquefois les feuilles font 1égè- 
rement échancrees en cœur, quoique plus ordi- 
nairement rétrécies à leur bafe. Les fleurs font 
difpofées en corymbes très-tomenteux , ainf que 
les calices. É 
_Cetre.plar dans les bois & les buiflons, 

fur le Caucafe & dans.la Tauride. h (March. ) 

petites fleurs. Pyrus parviflora, 
Desfont. 

Pyras foliis ovatis, fubtùs incanis, integerrimis ÿ 
pedunculis. unifloris ; corymbofis | terminalibus ; 
fruëlu parvo, rotundo. Desfont. Coroll. pag. 78. 
tab. 58. 

Pyrus filyeftris , cretica, C. Bauh. Pin. 439. 

LA 

Pyrus filveftris | creica ; folio oblongo. Tourn. 
Coroll. 43, — Velins du Mu, 

Ses feuilles font alrernes, pétiolées , ovales, 
entières , longues d'environ un pouce , larges de 
fix lignes, b'anches en deffous; les pétioles beau 
coup plus courts ; les fleurs petites, foutenues 
chacune par un pédicelle grêle, long au plus d’un 
pouce, difpofées en corymbé à l'extrémité des 
rameaux ; le calice perfiftanc , à cinq divifions 
ovales , aiguës ; la corolle rofe, large de crois à 
quatre lignes , attachée à l’orifice du calice ; 

è DR SE: 
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cinq pétales arrondis au fommet; le fruit fphé- 4 
rique , de Ja groffeur d'une cerife , coùronné par 
le caice. 

Cette plante croît :dans le Levant, à l'ile de 
Crète. h (Desfons.) 

9. POIRIER du mont Sinei. Pyrus finaica. Hort. 
Parif, 

Pyrus foliis ovato-oblongis, fubintegris , [ubtüs 
albidis ; floribus corymbofis , fruëtu globofo. ( N. )— 

- Thouio, Mém. Mu. Parif. 1. pag. 170. tab.9. — 
Courf, Bot. cult. 2°. édit. vol. $. pag. 435. — 
Duham. Edit. nov. 6. pag. 190. tab. 57. 

Pyrus ( finai ) fpinofa , foliis lanceolatis obtu- 
fufculis, margine fubcrenulatis integrifve, glabris, 
fubis glaucis. Desfont. Arbr. 2. pag. 144. 

Arbre de médiocre grandeur , garni de branches 
touffues , étalses , formant une cime prefque hé- 
milphérique , chargées de feuilles éparfes , pétio- 
lées, ovales-aiongées, entières ou à peine cré- 
nelées, liffes , vertes en deffus, légèrement pu- 
befcentes & bianchâtres en deflous, ainfi que le 
pétioles; les Aeurs difpofées en corymbes à l’ex- 
trémité des rameaux , portées par des pédoncules 
épais, cylindriques, uniflores & cotonneux; le 
calice couvert d'un duvet cendré ; la coro'le blan- 
che ; les pétales ovales , entiers , ou à peine échan- 
crés ; les fruits globuleux, d'un vert-pomme , 
d’une laveur acide. 

Cet arbre croit fur le mont Sinaï. Ileft cultivé 
au Jardin des Plantes de Paris. h (. vw.) 

10. POIRIER dela Chine. Pyrus finenfis. Thouin. 
Pyrus (cydonia fin-nfis) fruticofa, filiis fupra 

glabris, aqualise- ferratis, acutis; fruëlu maximo , 
doliforme , centifbermo. Thouin, Ann. Muf. 19. 
Pig. 145$: tab. 1. 2. 

Arbre de médiocre grandeur, d'environ vinet À 
pieds de haut, portant une cime preique fph:ri- 
que; les rameaux grêles, grifâtres & pubefcens ; 
les feuilles pétiolées, alternes, ovales, aiguës , 
dentées en fcie à leurs bords, d’un vert-tendre , 
pubefcentes , argentées & foyeufes en deffous, 
avec un liferet roug-âtre; leur duvet ca uc; les 
fleurs latérales, feihies, folitaires, munies à leur 
bafe d'une forte de collerette & de briétées fo 
liacées ; le calice à cinq divifions ovales, 1iguës, 
finement dentées, pubefcentes & foyeufes en 
dehors ; cinq pétales d'un blanc-rofe, arrondis , 
échancrés 3 le fruit de forme ovale-alongée, inégal, 
boffelé en pluficurs endroits, imitant la figure 
d'un conneau, 

Certe plante croît en Chine. On la cultive au 
. Jardin des Plantes de Paris. F (W. w. ) 

«11, POIRIER de Michaux. Pyrus Michauxii, Bofc. 

PO 7 
Pyrus foliis ovatis, utrinque glabris, fuprà luci- 

dis ; pedunculis fruëtferis craffis, lignofis ; fruétibus 
globofis. (N. ) — Bofc, Diét. Nat. L: 

|: Ses rameaux font chargés de feuilles nombreu- 
fes, périolées , ovales ou ovales-oblongues , gh- 
bres à leurs deux faces ; luifantes en deflus, un 
peu plus pales en deffous , obrufes ou l‘gèrement, 
acuminées , très-entières , un peu pubefcentes dans 
leur jeuneffe ; les périoles fiiformes; les pédon- 
cules folitaires ou géminés, uniflores. A mefure: 
que le fruit mürit, les pédoncules grofliffent, fe 
durciffent & deviennent prefque ligneux,, à peine, 
longs d’un pouce; le fruit dur, glabre, iifle,. 
giobuleux, de la groffeur d’une prune & plus. 

Cetre plante croît dans l Amérique feptentrio- 
nale. On la culrive dans les pépinières de Ver- 
failles, h (F.f.) 

POIRIER D’AIL : nom vulgaire du cratava. 
(Voyez TATIER.) 

PoIRIER D'AVOCAT. C'eft le /aurus perfea 
Linn. 

POIRIER DES ANTILLES. ( Voyez BIGNONE ; 
n°, 19} 

POIRIER Des INDES :nom vulgaire du phdium. 
(Voyez GOYAVIIR.) 

|: POIS. Pifum. ufr. Gen. tab. 633, pifum fe 
l ivum ,n°, 1, 

Obfervations. Moench a formé du pifum ochruss- 
‘un g nre particulier fous le nom d’ockrus: M. La 
marck, & , après lui, M. Decandolle , ont placé 
cette plante parmi les /achyrus. 

SUITE DES. ESPÈCES. 

4. Pors à fleurs jaunes. Pifüm fulvum. Sibth. | 

Pifum petiolis teretibus ; flipulis infernè rotundatis, 
acutè dentatis; pedunculis bifloris , leguminibas abère- 

viatis. Snuth, in Sibth. Prodr. Flor. giæc. 2. p-62;, 

& Flor. græc. tab. 688... | 

Sibthorp diftingus ce pois des nombreufes va- 

riérés du pifum futivum : il eft pius rapproch ci 
pifam arvenfe, bien moins élevé , diftingué par !£S 
fleurs d’un b:au jaune-fauve , traverfées par des 
veines plus foncées, prefque d’un rouge-écai late. 
Les us ne portent que deux fleurs. Les 
goufles font courtes , à demi elliptiques » à se 
longues d'un pouce ; les pétioles cylindriques; ?€$ 
ftipules arrondies inférieurement, à dents 21846: 

Cette plante croît dans l’Afie mineure.C (Smith.) 

5- Pois à haute tige. Pifum clatius. Marfche # 
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Pifum peuiolis teretibus, hex:phyllis ; flipuis in- 

fernë rotundatis ,crenaris ; pedanculis bi}oris , folio 
longiortbus. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 151. 

Certe plante, fi elle n’eût été obfervée dans 
fon lieu natal, pourroit être confidérée comme une 
variété da pois commun , occafionn£e par la cul- 
ture ; elle lui reffemble par fes flipules arrondies 
ë&e créneiées,. mais les tiges font beaucoup plus 
élzvées;. 
lus alongées , ordinairement au nombre de Hx hs 

plus longs que les teuilles , foutenant deux fleurs 
diftanies ; la corolle d’un blanc-pâle 5 les ailes tein-. 
tes d'un pourpre-foncé. Les. goufles n’ont point 
été obfervées. 

Cette plante croît dans la: Géorgie. ( Märfch.) 
* Pifum (Jomardi } pedunculis fabun'floris, caule. 

augulato , petiolis teretibus ; flipulis ba dentatis, fo- 
liolifque ovatis. Schrank, inBot. Zeitung. 4. p. 309. 
la Æypto. Glaberrimum , volubile, glaucum ;.flores 
air, 

Pors. Un grand nombre de plantes ont été dé- 
fignées fous ce nom général, quoiqu’elles appar- 
U£nnent à des genres très-difirens. Comme ces dénominations varient felon les provinces, & n’ont 
P1S également partout la même fignification , nous 
n'entréprendrons point de les faire connoître dans 
tous leurs détails. On les trouvera dans les ou- 
Vrages qui traitent fpécialement de la culture de 
Ce précieux végétal. Le pois commun offte éga- 
lement , dans fes nombreufes variétés, une lorgue fuite de noms vulzaires, J'ai cité les plus généra- 
ralement adoptés. Je me bornerai, quant aux au- 
tres , aux dénominations fuivantes : 

 Pors p’ANcoge. C'eft le cyrifus caian Linn. : 

Pors poux de la Mirtinique ‘il appartient au mimofa fagifolia Linn. 

_ Pois DE BREBIS. C'eftla geffe cultivée. 

Pois caFé, C’eft le Zotus tetragonolobus Linn. 

Pots DE PIGEON eft un ervum. Le Pois pe 
SENIEUR eft [a geffe odorante. 

Pois, cicue. ( Voyez Cicne. ): 

Pois À GRATTER » POIS PATATE, 
OLIC, n°,8, 12.) 

Pois MaBourA. ( Voyez CAPRIER , n°. 15.) 
POIS SAB4E, ( Voyez Dozic.) 

 Pors De SENTEUR, POIs ODORANT : noms vul- es du Zatyrus odoratus. ( Voyez Gesse. ). 

les entre-nœuds nus, ftriés 5. les feuilles: 

pétioles cylindriques ; les pédoncules droits , 

(Voyez 
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POIS DE MERV4ILLE.: nom vulgaire da cardio- 

fpermum halicacabum Linn. 

Le P. Nicolfon,. dans fon Hiffoire naturelle de 
l'Amérique, cite uÂ certain nomore de pois de ce 
pays 5 mais Ja defcription qu'il en donne, eft trop: 
imparfaite pour pouvoir jes rapporter avec çerti- 
tudé aux-planres qui les produifenr. . 

POITEA. Vent. Genre de plantes dicotylédo-- 
nes, de la famille des légumineuf.s ,.qui à des- 
rapports avec les eryrhrina & les rüdolphia, & qui 
comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe. 
dont les feuilles font ailéss avec une impaire ; les 
fleurs pendantes, axillaires. 

Le caraltère effenticl de ce genre eft d’avoir : 
Un calice.à cinq dents ; une corolle papilionacée ;: 

l'étendard plus court que Les ailes ; celles-ci plus cour-- 
tes que la curène ;, dix étamines Jaillantes , diadel… 
.phes ; une gouffe plane, polyfperme. 

: Ofervations. L'erythrina & le rudolphia font ks: 
-8enres dont fe rapproche le plusle poirea , furtouc ‘par la direétion des pétales connivens, & qui ne - 
s’écaitent point en s épanouiflant , comme dans là 
plupart des autres légumineufes; mais dans les deux 
premiers genres, le caraétère effentiel confiite dans 
la longueur de l’étendard , qui furpafle beaucoup 
celle des ailes & de la carène, tandis qu'ici c’eit 
le plus court des pétales, Le portelt auf très- 
différent, les feutil:s étant fimples dans le rudoz- phia , ternées dans l’eryrhrina , ailées & à folioles + 
nombreufes dans le poitea. 

À EsPÈècEs. É 

1. POITEA à feuilles de galega. Poitea galegoi- 
des. Vent. : 

Poitea foliis impari-pinnatis, flipulaceis ; pedun- 
culis axillaribus, 1-4-floris, pendulis. ( N.)—Iliulir. 
Gen. Suppl. Cent. 10. 

© Poitea galepoides. Vent. Choix des Plant. 
tab. 36. — Iliuftr. Gen. Suppl. Icon. 

Arbriffeau dont les tiges font droites , élancées, 
glabres , cendrées ; les rameaux alt: rnes, parfe- 
més de poils courts & foyeux ; les feuilles pétio- 
lées, compofées d’un grand nombre de folioles 
x: articulées , prefque feffiles, linéaires s 
obtufes, mucronées , longues de quatre lignes , 
glabres, entières; les ftipules fubulées , prefque glabres; les pédonculesfolitaires, axillaires, foyeux, fourenant deux ou trois fleurs pendantes , pédi- | cellées , prefque femblables à celles du fuchfra coc- 
cinea ; les bratées foliraires ; lancéolées ; le calice 
en cône renverié, un peu foyeux, à cirq dents courtes ; la corolle alongée ; tous les pétales con- 
nivens en tube , onguiculés; l’étendard ovale- 
alongé , ; lus court que les ailes ; celles-ci linéaires- 
lancéolées ; Ja carène compofée de deux pétales 

pag. & 

À 
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plus longs que les ailes ; les étamines plus longues | 
que les pétales ; les gouffes planes, linéaires, lan- 
céolées , mucronées , renfermant plufieurs femen- 

.ces lenticulaires , comprimées. 

Cette plante a été découverte à Saint-Domin- 
gue par M. Poiteau, T» ( F.f.) 

POIVRE : fruit du POI VRIER. 

POIVRE D'AFRIQUE ou POIVRE INDIEN :es- 
«pèce d’uvaria. ( Voyez CANANG. ) 

_. Poivre D'AMERIQUE. C’eft le molle Linn. 

POIVRE DÉCUMANE : fruit du Bréfil, employé 
comme poivre, & très-eftimé. On ignore à quelle 
_plañte il appartient. | 

POIVRE D'INDE où DE GUINÉE, POIVRE-LONG: 
noms vulgaires du capficum annuum. ( Voyez Pi- 
-MENT.) à 

POIVRE D'EAU, CURAGE. On diftingue fous ce 
nom le polygonum hydropiper Linn. ( Voyez RE- 
INOUEÉE. ) à 

: POIWRE.DE LA JAMAIQUE. C’eft le myrte-pi- 
.ment. ‘ 

POIVRE DE MURAILLE : un des noms vulgaires 
du fedum acre. ( Voyez ORrIN. ) On le rapporte 
«encore à l’urtica urens. Linn. 

POIVRETTE, On donne cenom, dans quel- 
«ques provinces , au nigella arvenfis Linn. 

POIVRIER. Piper. Illuftr. Gen. tab. 23, piper 
.aromaticum , N°, 1. | 

* 1 à 

Obfervations. 1°, J'ai vu avec plaifir que M. Vahl 
.étoit de mon avis pour la réunion du genre pepe- 
romia , Flor. per., avec le piper. Cer auteur a fait 
.connoitre plufieurs autres efpèces qui feront men- 
tionnées à la fuite de celles déjà décrites. On trou- 
vera dans le même auteur plufieurs changemens, 
foit pour la nomenclature, foit pour pluñeurs 
efpèces qu'il fépare, que j'avois réunies, &c., 
que j'ai cru ne pas devoir citer, n'ayant pas vu 
la plupart de ces plantes, Le lecteur pourra con- 
be à ce fujet, l'Enumeratio Plantarum de" Vahl, 
vol. I. & 

. 2°, Un nouvel ouvrage publié par MM. Hum- 
boldt & Bonpland, fous le titre de Nova Genera 
& Species plantarum aquinoétialium, &c., redigé 
par. M Kunth, offre un trés-grand nombre d'ef- 
pèces nouvelles , diftribuées parmi les piper & les 
péperomia ; ces deux genres.y font diftingués par 
les caractères fuivans : 

PIPER. Des étamines en nombre indéfini ; un fg- 
seate à plufieurs divifions ; tiges ligne ufes, 

“PépEROMIA. Deux étamines ; un fligmate entier; 
tiges herbacées. 

Les mêmes auteurs ont divifé le genre Pirer 
d'après les épis oppofés aux feuilles ou terminaux; * 
les feuilles glabres & veinées, rudes ou pubef- 
centes, marquées de nervures; enfin, dans une 
dernière feétion , font placées les efpèces dont les 
épis font axillaires, en ombelle, les feuilles pel- 
tées, caraétères qui pourroient faciliter l'étabif- 
fement d’un genre particulier. Les PEPEROMIA fe 
divifent en efpèces pourvues de riges , les feuilles 
alternes; ou en feuilles oppofées & verticillées; 
enfin , en efpèces dépourvues de-tiges. 

3°. Le piper nummularium , n°. $4, doit être 
retranché de ce genre : examiné {ur des individus 

plus développés, il a été reconnu pour une fon- 
gère, approchant du genre prerts. 

SUITE DES ESPÈCES. 

88. POoivRIER à feuilles de faule. Piper falicifo= 
lium. Vah], 

Piper foliis lanceolatis, petiolatis , fuprà feabris, 
fabtùs nervis willofis; pedunculis periolaribus. Vahl, 
Enum. Plant, 1. pag 312. 

Ses rameaux font grêles, velus à leur partie pee 
rieure ; les feuilles périolées, alrernes, lancéo- 
lées , longues de deux ou trois pouces, aiguës & 
rétrécies à leur fommet., obtufes a leur bafe, ner- 

-veufes &.velues en deffous, "rudes en deffus ; les 
nervures fimples & tranfverfaless les pétioles 
courts, velus, membraneux à leurs bords; les 
fleurs difpoféés en un épi obtus, long de deux 
pouces; les pédoncules folitaires, un peu plus 
longs que les pétioles. 

Cette plante croît à Surinam. 5 (Wahl:) 

89. POIVRIER coriace. Piper coriaceum. Vahl, 

Piper foliis lato lanceolatis, attenuatis ; Cortacels ÿ 
baccis pedicellatis. Vahl ,,Enum. Plant. 1.p-314: 

Cette plante ef glabre fur toutes fes parties; fes 
rameaux cylindriques ; fes feuilles pétiolées ; core" 
ces , élargies , lancéolées, longues de fept pouces, 

nerveufes , égales & un.peu-ovales à leur bafe ; un 

épi pédonculé, long de deux pouces; les baies 
pédicellées , de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. P 

(Herë. Juff. ) 
ki 

90. Por vrier brifé. Piper retrofrattum. 
Vahl 

Piper foliis elliprico- lanceolatis , attenuatis ; da 

tinerviis , rugofis ; bafi inequalibus ; pedunculis retni 

fraëtis. Vahi, Enum. Plant. 1: pag. 314: 

Cette efpèce à fes rameaux ftriés, cylindriques 
à leur partie inférieure , comprimés & angulemx 
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vers lèur fommet; les feuilles elliptiques, lan- 
céolées , longues de cinq à fix pouces, larges d’un 
ouce & demi, très-rétrécies, obtufes à leur 
be: obliques , glabres à leurs deux faces, fine- 
ment veinées , ridées; les pétioles à peine longs 
de trois lignes; les fleurs difpofées en ua épi 
touffu , long d’un pouce & demi, obtus; lis pé- 
doncules flriés , articulés, plus longs & plus épais 
que les petivles. 

C-tte plante croît dans les Indes orientales. D 
(Vuki.) - 

91. POIVRIER à petits épis. Piper microffachyon. 
Vahl. 

Piper foliis oblongis , acuminatis, leviffimis , bafi : 
aqguilibus fpicis ab5reviatis, mucronatis. Vahl, Egl. 
Amer. 2, pag. 3. — Enum. Plant. 1. pag. 315. 

Ses rameaux: font cylindriques, dichotomes, 
fouvent fléxueux, ftriés à leur partie iupérieure , 
légèrement pubefcens vers leur fommet, noucux 
à leurs articulations; les f:uillss médiocrément 
pétiolées, alongé:s, acuminées, très-lifles, égales 
à leur bafe, longues de trois pouces , aiguës: à 
leurs deux extrémités, finement veinées en d:f- 
fous; les épis très-courts, mucronés ; les pédon- 
cules-un peu plus longs que les pétioles. : 

Cette plante croît à l'ile de Cayénne.B (Vakl.) : 

92. POIVRIER à 
tatim. Rich, 

Piper foliis oblongo-ovatis , baff inaqualibus , ve- 
nofis, levibus, medio dilatatis 5 Jpicis reétis. Vah, 
Enum. Plant, 1. pag. 320. — Rich. AG, Soc. Linn. 
Parif. 1. pag. 10$. =: 

Cette plante a beaucoup de rappotts avec les 
Piper aduncum & afperifolium, mais fes feuilles ne 
font point rudes, ni fes épis recourbés. Ses rameaux 
font glabres & aïguleux; fes feuilles périvlées, 
amples, ovales, alongées, inégales à leur bafe, 
longues de fept pouces, liffes, élargies dans leur 
milieu, pileufes en deflous, fur leurs nervures ; 
les périoles pourpres, prefque longs d’un pouce; 
les épis droits, pédonculés , longs de trois ou 
Quatre pouces. 

Cette plante croit dans l Amérique méridionale. 
LACA ah.) - 

‘ 93: POIVRIER à grandes feuilles. Piper grande. 
ahl. 

. Piper foliis ovato-oblongis , acuminatis , bafi pe- 
tiolifque aquadibus. Vihl, Egl. Amer. 2. pag. 3. tab, 11, X Enum. Plant. 1. pag. 321. 

feuilles dilitées. Piper dila- 

Ses rameaux font glabres, triés, noueux à 
UrS articulations; les feuilles ovales, alongées, 

acuminées; les inférieures longues d’un demi-pi:d, 
8es de fix à fept pouces, tendres, toutes égales 

POI 455 
& prefqu’en cœur à leur bafe ; les fupérieures un ’ 
peu rétrécies & obliques à leur bafe, glabres, . 
Lffes à leurs deux faces , d’un vert-pale ; les pé- 
tioles longs d’un pouce; les fleurs très- petites ; : 
l£s épis longs de trois ou quatre pouces ; les pé- 

 doncules plus ceurts que les pétiolés. 
Cette plante croit dans |’ Amérique méridionale, - 

à l'ile de Sainte-Marthe. 3 ( Vakl.) 

94: POIVRIER à petites grappes. Piper bosryi- 
tes. Vahl, 

Piper foliis ovatis, ovato-oblongis, ellirtico- lan- 
ceolatifque, attenuatis, bafi fubaqualibus ; nervis [ub - 
ts villofis. Vahl, E: um. Plant. 1. pag. 321. 

Saururus racemofus, feu botryites minor. Plum. 
Gen. Amer. fr. 

Remarquable par fes épis très-courss, à peine 
plus longs que les pédoncules , certe sfpèce à des 
rameaux Cy:indriques, noueux à leurs articula:- 
tions; la plupart des feuilies ovales ou ovales- 
alongées, ou même elliptiques-lancéolé:s , quel-: 
guéfois un peu en cœur, liffés, veinées, pre f;ue 
égales à leur bafe, velu:s en deffous, fur leurs 
nervures ; les pétioles longs d’un demi-pouce ou” 
un-peu plus. 

Cette plante croît dans l'Amérique. B ( Herk.+ 
Juff.) : 

is POIVRIER raboteux. P'per exafperatum. 
ah 

Piper foliis ovato-oblongis ,"acutis, mul:inerviis » 
bafi inaqualibus ; ramis infernè fcabris, fupernè an- 
gulatis, Vahl, Enum. Planc. 1, pag. 322. 

Les rameaux font, à leur partie inférieure, cy- 
lindriques , hériffes de petits points, liffes, ftriés , 
flexueux & aneulsux à leur partie fupérieure ; les 
feuiiles ovales-alongées , inégales à leur bafe ; 
longues de trois ou quatre pouces , un peu acu- 
minées, à peine veinées en deflus, ridées en def-. 
fous; les pétioles longs de fix ligues ; les éois longs 
d’un pouce, très-obrus; Les pédoncules folitaires , 
étalés , de moitié plus longs que les pétioles ; les 
fleurs très-ferrées; trois fligmates fefliles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, (Vahl.) 

96. POIVRIER lâche. Piper laxum. Vah]. 
Piper foliis ovato-oblongis ; acuminatis » Quinque- 

nerviis, venofis ,‘bafi aqualibus ; petiolis glabris. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 326. 
Cette efpèce fe rapproche du piper filveftre : elle. -en diffère par fs feuilles plus alongées, égales à 

leur bafe , à nervures moins rameufes en deffous ù 
ovales, oblongues, acuminéss, longues de trois 

- Ou quatre pouces, larges au moins d’un pouce à 
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‘eur bafe, glabres à leurs deux faces; un des côtés 
plus étroit, à cinq nervures ; les pétioles longs 

de fix lignes ; les fleurs un peu diftantes; les pe- 

doncules lateraux, folitaires, pendans, longs de 

deux à quatre pouces; des petites baies globu- 

Jeufes. à 

Cette plante croît aux Philippines & à l’Ile- 
e-France, h (Herb. Thouin & Juf.) 

97. POIVRIER à feuilles de poirier. Piper pyri- 
:folium. Vahl. 

Piper foliis ovato-oblongis , attenuatis , quinque- 

nerviis, bafi fubinequalibus ; baccis .diftinétis , fefji- 
Libus. Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 327. 

Ses tiges fe divifent en rameaux glibres, angu- 
deux, garnis de feuilles altérnes, ovales , ilongées, 
pétiolées., longues de trois pouces, un peu iné- 
gales à leur bafe,, glabres , à peine veinées, à cinq 
nervures ; les épis longs d’un demi-pouce , très- 

-obtus ; les baies alongées, une fois plus grofles 
‘qu'un grain de moutarde. 

Cette plante croît dans l'île de Bourbon. h : 
(Hero. Thouin & Commerf.) 

-98. PoIrvRi1ER à feuilles de feringat. Piper fy-: 
ringefolium. Vahl. 

Piper foliis rhombeo-ovatis , quinquenerviis , bafi 
aqualibus , attenuatis , glabris. Vahl, Enum. Plant. : k 

Îles, en cœur, longues de deux pouces, algues, 1. pag. 328. 

Ses rameaux font glabres, comprimés, dicho- 
æomes ; fes feuilles pétiolées, ovales, rhomboïi- 
dales, longues de quatre pouces & plus, prefque 

ï 

: 

PO 
‘Cette plante croîc à Tranguebar, aux lieux 

humides, dans le-voifinage des eaux thermales. P 
(Wah. 

100. Por vRIER life. Pirer leve. Vahl, 

Piper foliis inferioribus ovatis , [uperioribus -ob- 
longis, acuminatis, quinquenerviis , bafi aqualibus ; 
baccis diflinitis. Vah!, Envm. Plant. 1. pag. 332. 

Cette efpèce diffère du piper firiboa par fes 
feuilles, à cinq & non à fept nervures; du piper : 
d'ffufim par fes feuilles inférieures, ovales & non 
en cœur; les fupérieures égales à leur bafe, alor- 
gées, acuminées , tendres , longues de quatre 

| pouces, liffes, glabres à leurs deux faces, plus 
pâles en deffous, toutes les nervures partant de 
la bafe ; les pétioles courts; les épis longs de trois 
pouces ; les baies ovales, alongées, diflinétes, 
de la groffeur d'un grain de moutarde. 

Cétte plante croît dans les Indes orientales. h 
(Wanl.) 

101. POI VRIER radicant. Piper radicans. Vahl. 

Piper foliis inferioribus cordato-ovatis | fuperio- 
pos à s Li Li « ” . 

ribus oblongis, acuminatis , nervis fu*tus petiolis 

cauleque villofis. Vahl , Enum. Plant. 4. pag. 332. 

Ses tiges font ftriées , radicantes à leurs articu- 
lations ; les feuilles pétiolées ; les inférieures ova- 

à cinq nervures peu fenfbles; les fupérieures aloi- 
gées, acuminées, un peu inégales à leur bafe, 

velues fur les nervures, les périoles & les tigess 
les épis pédonculés, longs d'un pouce & demi. 

larges de trois, lifles, aiguës, obtufes à leur bafe, 
un peu luifantes en deffus , plus pâles en deflous , : 
à cinq nervures un peu velues à leur bafe ; les 
épis foliraires., latéraux, pédonculés, longs d’un: 

Cette plante croit à l'Ile-de-France. D (Herë. 
Thouin & Commerf. ) 

pouce ; le pédoncule de la longueur de l’épi. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Her. Ja.) à 

99. POrVRIER des eaux thermales. Piper ther- 
‘male, Vabl. 

Piper foliis ovato-oblongis , attenuatis , fubcoria- 
«eïs, quinquenerviis, bafi fubaqualibus ; geniculis aqua- 
dibus. Vab}, Enum. Plant. 1. pag. 329. 

Cette plante a le port du piper fyringafolium. 
Ses tiges font grimpantes; fes rameaux glabres, 
anguleux ; fes feuilles pétiolées , ovales. alongées, 
un peu coriaces, lon de quatre pouces , gla- 
bres, aiguës, un peu inégales à leur bafe ; les pé- 
tioies longs d’un pouce, point dentés; les épis 
foliaires, latéraux, longs de quatre ou cinq pou- 
ces; les pédoncules longs d'un pouce ; les baies 
globuleufes, un peu plus petites que celles du 
Piper nigram. 

k 
i 

{| diftingue par l'échancrure de la bafe des 

| 

102. Por VRIER diffus. Piper diffufum. Vabl. 

Piper foliis inferioribus cordato-ovatis, fepiem 

nerviis ; fuperioribus oblongis , quinquenervils, bas 

À inequalibus , Jubiùs ragofs. Vabl, Énum. Plant: 1- 

pag: 333- 

Sirium frigidum, Rumph. Amboin. $. pag: 345 
tab. 119. fig. 2. 

z on l'en 

bien plus petite ; par fes feuilles fupérieures, POÎN 
en cœur : il diffère du piper radicans pat fes LE 
meaux, les pétioles & les nervures glabres- 
rameaux font dichotomes, glabres, anguleux » 

flriés ; les feuiiles inférieures oval:s, en CŒUT, 
longuement pétiolées, égales à leur bafe, longues 
de trois pouces, à fept , quelquefois à neuf ner” 

vuress les fupérieures alongées , médiocrement 
tiolées, longues de cinq pouces, inégaies Lu 

bafe, ridées en deffous, à cinq nervures LS 

Il a des rapports avec le piper longum 
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” longs d’un pouce, obtus, frefque globuleux dans 

feuilles en cœur 

viis , bafr 

fort petits.’ 

tée pour le poivre noir. 

‘105. POIVRIER élevé. Piver excelfum. Forft. 

: POI 
leur jeuneffe ; les pédoncules de la longueur des 
épis. : 

, Cette plante croit dans les forêts, à Ceylan. 5 
(Fahl.) lisses 

R 103. POIVRIER blanc. Piper album, Vah]. | 
Piper ‘foliis cordatis , attenuatis | feptemnervits pa 

duoëns fuperioribus glabris ; petiolis aquulibus, Vahl, 
Enum. Plast. 1. pag. 334. 

Sirium album. Rumph. Amb. $: pag. 46. ia 
.. Voïfine du piper rericulatum , cette efpèce en 
diffère peu : on ne l’en diftingus, d'après M. Vahl, 
que par fes feuilles rétrécies, mais non acuminées 
à leur fommet ; par deux nervures plus élevées. 
Ses rameaux font liffes , glabres » Cytindriques ; fes 

; longues de fix à fepr pouces , à 
fepr nervures; les périoles longs d’un pouce: & 
demi ; les épis droits, pédonculés, longs de trois 
pouces. A ee ie 
Cette plante croit à l'ile de Java: (Herb. Juff. ) 

104. POIVRIER trompeur. Piper fullas. Vahl. 
_ Piper foliis cordatis, acsminatis , fusfeptemner- 

fabaqualibis ; petiolis infernè marginalis, 
Vahl, Enum. Plant, 1. pag. 335 
. Ses: rameaux font glabres, anguleux , firiés, 
dichotomes ; leurs nœuds égaux ; les feuilles pé- 
tiolées, en-cœur ; longuement acuminées , égales 
à leur bafe, très-glabres , longues de trois à qua- 
tré pouces; cinq nervures fines ; deux autres moins 
fenhbles ; les pétioles prefque longs de deux pou- 
ces, munis latéralement à leur bafe , jufque vers 
leur milisu, d’une aile étroite, membraneufe ; 
l'épi long de deux où trois pouces; les pédoncules 
filiformes , longs d'un demi-pouce ; les ovaires 

les Indes orientales ; Cette plante croit dans 
; où elle a été appor- elle eft cultivée à Cayenne 

» Jeptemnerviis ; fpicis pedun- Piper foliis cordatis 
4 Vahl, Enum. Plant, 1. pag. 335$. fulatis , binatis. 

Piper excelfumn. Fort, Prodr, n°, 20. 

. Ses tiges fe divifent en rameau 
e couleur purpurine, renflés à leurs articula- 

tions; les feuilles périolées , en cœur, acuminées, 
g'abres, longues de trois pouces, plus pâles en déflous, à fépc nervures; l2s périoles munis, 
dans leur milieu , d’une membrane linéaire ; laté- 
rale ; les pédoncules géminés axilhires, fimples, fans, lonses de trois lignes; les épis cylindri- ques , longs d’un poute. 

x cylindriques, 

Ph (Fahi.) à 

RFOFT 457 
Cette plänte croît dans la N ouvell:-Zélande, 5 (Vahl.) SV À 

‘106. PorvrreR À feuilles de tithymale. Piper 
tithymaloides, Nahl, ” : RS ed k h Fa Piper foliis fabovais acutiufulis } fpicis latera- libus termihalibufque } fruétiféris rerrofraëis ; caule eréëto, Vahl, Enum. Piant, 1. pag. 340. 
. Cette plante n’eft peut-êre qu'une variété du piper obtufifolium. Ses tiges font droit:s , radican- tes à leur bafe, raboreufes s des feuilles prefque ovales, un peu aiguës, épaifles., coriaces , rétré- cies enspointe. à leur bafe , lotiguës de deüx ou trois pouces ,,à neuf nervures prefqu'oprofées; les pétioles longs d'un pouce, canaliculé 5 les pédoncules latéraux; folitairés ; les fupérieurs gé- minés, longs de trois pouces; deux {pathes lan- ceolées , caduquess un épi trés-erê'e, de Ja lon- gueur du pétiols; une braëtéé ovale à la bafe de chaque ovaire ; l'épi renverfe & comme brifé, à. 

l'époque. dela mature cn nr GA one 7 : 

Cetre plante croît à Saint-Domingue. B(Pahl) 

107. POIVRIER 
tifolium. Vah. 

Piper foliis rhombeo-oblongis , trinerviis, glabris , 
otufis; fpicis axillaribus, terminalivus » fabgéminis; caule erelo. Vahl, Enum. Plane. 1. pag. 341. 

à feuilles de myrte. Piper myr- 

Ses tiges font droites , très-fimples , purpuri- nes , [longues d’un pied , Aexueufes & feuilles à leur partie fupérieure; lés feuilles très-médiocre- 
ment pétiolées, rhomboïlales alongées ; glabres, obtufes , fucculentes, un peu aiguës à leur bafe, longues d’un pouce, à trois nervures 3 les pédon- 
cules folitaires, axillaires , de Ja longueur des pé. 
tioless les fupérieurs fouvent géminés ; les épis 
fiiformes, aigus, longs de deux ou trois pouces, 
_ Cette plante croît dans l'Amérique , à l’ilesde 

Sainte-Croix. (Vakl.) 

108. POHVRIER à gros épis, Piper macrofia: chyon. Val. 

Piper foliis ovato-oblonsis, acuminatis, obfeurà 
multinerviis ÿ fpicis lorgifimis ; perduls. Va}, 
Enum. Piant. 1. pag. 341. 

Cette efpèce a des tiges droites > Slabres , sinf que toute la plante ; les feui les pétioiées , diftan- 
tes, ovales, alongées, acuminées , longues d'en- viron trois pouces, à plufizurs nervures peu fen- 
fibles ; les pétioles longs d'un demi-pouce ; les épis grêles, axillaires, lonvs d'un pied; les pédon. cules plus courts que les pétioless les baies feis files , alongées , à peine de la groffeur d'un grain de millet. Es 

Botanique. Supplément. Tome 1 V 
| Cette plinte croît à Cayenne: (Vakl) > 

Mmm F 
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109. PôrvRiER à feuilles d’hernandier. Piper 

hernandifolium. Vahl, 

Piper foliis peltatis , ovatis, acuminatis , enervis ; 

caule repente. Vabl, Enum. Plant. 1. pag. 344. 

Quoique. cette efpèce paroiffe avoir été con- 
foniue avec le piper maculo[um , elle doit en être 

diftiiguée par fes feuilles acuminées, par la gran- 
deur de toutes fes parties, & par fes différences 
avec la figure de Plumier. Ses tiges font glabres, 
fort gréles , rameufes, rampantes; les feuilles pé- 

tiolées, peltées ; ovales, acuminées, épailles ; 
très-giabres , poinc nerveules, plus pâles en def- 
fous, longues de deux ou trois pouces; les pétioles 
une fois plus longs que les feuilles ; les épis axil- 
laires , folitaires, longs d’un pouce & plus ; plus 

grêles que les tiges ; les pédôncules de la longueur 
des périoles. 

Cette plante croît dans les Indes occidenrales. 
(Vahl.) 

110. POIVR 
Vahl. 

Piper foliis oblongis , enerviis, oppofitis ; fpicis 
axillaribus , folitariis ; éaule pubeftente , ereéto. V ah], 
Enum, Piant. 1. pag. 348. 

IER pubefcent. Piper pubefcens. 

Ses tiges font droites , pub:fcentes, longues 
d'un pied ; les feuilles oppolées , alongées, fans 
nervures, un peu obtufes, longues d’un pouce, 

glabres, velues fur leur côce, à leurs deux faces, 
orétuées étant vues à la loupe ; les pétioles longs 
E fix lignes, velus à leurs bords; les pédoncules 
axillaires, de la longueur des feuilles ; les épis 
grées, foliraires , longs de deux pouces. 

Le lieu natal da cette plante n’eft pas connu. 
(Aero. JF.) 

111. POIVRIER à tige courte. Piper brevicaule. 
Vahl. 

Piper (humile) fo/iis oblongis , cutis | enerviis, 
oppofitis , caulibufque ereëtis ; villofis. Vahl, Enum. 
Plant. 1. pag. 349. 

Cette efpèce fe rapproche du piper tenellum : 
elle en diffère par fes feuilles oppofées & point 
ciliées à leurs bords. Ses tiges font velues, ram- 

_ pantes à leur partie inférieure , puis redreflées, 
tétragones , longues de fept pouces, à peine rami- | 

_ fiées à léur fommer ; les rameaux courts , très- 
fimples ; les feuilles alongées , aiguës , fans ner- 

__vures, longues d'un demi-pouce , velues à leurs 
déux faces, plus pâles en deffous ; les pétioles 

_ quatre fois plus courts que les feuilles; les épis 
terminaux , folitaires ou géminés , filiformes , longs 
de deux pouces ; les pédoncules longs d’un demi- 
pouce. UM © 

Cette plante crcît dans l'Amérique, à l’île de 
Sainte-Croix. ( Vakl.) 

‘112. POIVRIER tomenteux. Piper tomentofum, 
Vahl, 

Piper hirfutum , foliis ovatis, oppofitis ternifque 

Sübfefilibus ; fricis peadunculatis, folio longioribus ; 
caule repente. Vah}, Enum, Plant. 1. pag. 351 

Les! tiges font rampantes, couvertes, ainfr que 
routes les autres parties de cette plante, de poils 
mous ; les feuillés oppofées , à peine pétiolées, 
quélquéfois térnées , charnu-s, ovales, un peù ob- 
tufes , prefque longu:s d'un pouce, fans nervures; 
les pédoncules inférieuts awllaires, folicairés; les 
terminaux ternés ; les épis droits, un peu plus 
longs que les feuilles. 

- Cérte plante croît à Java, fur le tronc des ar- 
bres , dans les forêis des montagnes. (-Herb. Juff. 
& Commerf. ) 

113. POIVRIER mignon. Piper pulchellum. Vahl: 

Piper foliis quaternis, fubféffilibus , oblongis , enér- 

viis ; fpicis terminalibus , caute ereëto. Vahi, Enum: 

Plant, 1. pag. 352. 

Piper pulchellum. Ait. Hort, Kew. 1. pag: so. 

Cette plante eft fort petite. Ses tiges font dioi- 
res, longues d’un demi-pied ; les rameaux alternés, 
filiformes, prefque de la longueur des tiges, un 
peu pubefcens vus à la loupe; les feuilles trés 
médiocrement pétiolées, quaternées, alongées 
fans nervures , longues de fix-lignes ; un peu ob- 
tufes, plus pâles en deffous; plufieurs épis tr” 
minaux , filiformes, folitaires. 

Cette plante croît à la Jamaique. # (Wah!) 

* Piper. Humb. & Bo 
Plant. æquin. 

npl, Nov. Gen. & Spec 

Tiges ligneufes. 

114. POIVRIER à grandes feuilles. Piper grandir 
folium. Kunch. 

Piper ramis teretibus ; verrucofis , foliifque art , 
ovatis , acuminatis, bafi oblique rotundatis ; Ja a 
riaceis ; fpadicibus folio dimidio brevioribus. Kanth, 

in Himb. & Bonpi. Nov. Gen. & Spec. Plant: I 
pag. 46. : 

Arbre de dix-huit À vinge pieds, chargé de a 
meaux cylindriques , glabres , verruqueux ; légé- 
rement firiés ; les feuilles ovales, acuminées, lon- 

gues d'üa pied, larges de cinq pouces, obliques 

arrondies à leur bafe , un peu coriaces ; VEINÉES » 

réticulées , très-glabres ; ls périoles longs d'un 
pouce & demi, canaliculés; un épi long de quatré 
pouces , oppofé aux feuilles ; le pédoncule cannelés 

long d'environ un pouce. Le fruit confifte en ue 
baie globuleufe , de la groffeur d'un grain de pavot: 

Cette plante crcic fur les monragnés de Quindius 
| dans l'Amérique méridionale. h (Kxñch.) 



rod : 
115. POLVRIER panaché. Piper Variegatum, 

Kunth. : | 

Piper ramis teretibus , albo-macularis 
glabris , oblongis , longè acuminatis ; Bai inaqualiter 
rotundatis ;ÿ fpadicibus folio dimidio brévioribus. 
Kunch, in Humb. & Bonpl, Nov. Gen. & -Spec. 
Plant. 1. pag. 47. #8) 

Arbriffeau de huit à dix pizds d’élévation , di- vifé en rameaux cylindriques | trés-noueux ; les 
lus jeunes marqués de tac es blanches & brunes ; 

- Jes feuilles glabres, alongées, longuement acu- minées, rétrécies & arrondies à leur bafe , longues 
€ cinq pouces, larges de deux ; les pétiales très- 

Courts, tachetés & ciliés dans leur jeune ; un 
épi long de deux ou trois 

aies très-pérités , globulenfes, : 

à Cette 
l'Amériq 

; foliifque 

2 méridionale. Bb (Kunth.) 

116. POIVRIER de Cumana. Piper cumanenfe. 
Kunth. 

Piper ramis teretibus 
foliis oblongis , longè acuminaris’, bañ inzqualiter ro- Ë 
tundatis , glabris ; fpadicibus folio pauld brevioribus.\ 

unth 
Plant. 1. pag. 47. 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes ra-! 
meaux & fes 
_neffe , & jamais rachetés ! tites , plus fermes ; par les ftipules glabres ; enan > Par les épis prefque de la longueur des feuilles : 
peut-être n'en efl-elle qu'une variété. 

‘de Cumana , dans l'Amérique méridionale. bp. (Kunth.) ARTE - Rs | 

-, 117: Por vrtER à feuilles de laurier. Piper las 
rifolium. Kunth. Sat #2 CASE ee { 

Piper ramis teretibus , levibus, foliifque glabris ,\ 
©vato-oblongis, acuminatis , baf aqualiter rotundatis, 
goriaceis ; fPadicibus folium fubaquantibus. Kunth ;n 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant, 1. 
Pag. 47. 

Arbriffeau, d2 cinq ou fix pieds de haut, muni 
de rameaux dichotomes, cylindriques, très-lifles; 
les feuilles ovales-alongées., acuminées , égale- 
‘ment arrondies à leur bafe, glabres, Coriaces , réti- 
-Culées, longues. de trois à quatre pouces, larges derdeux; les pétioles longs. de trois lignes; les “épis cylindriques , de la longueur des feuilles ; les Pédoncules très-courts. 
2 « Certe,planté ;crof: dans les : Andes du Pérou, aux lieux Pierreux. } (Kunth.) ‘ 

e 8, POIVRIER à groffes nervures. Piper craff- .Bervium, Kunth. 

ouces , cylindrique; les ! P »,CY que; 

plante croit aux lienx ombragés, dans ! 

» &labris ; ramulis fubtrigonis; ! 

> 8 Humb. & Bonpl. Noy. Gen. & Spec. ||. 

pédoncules , anguleux dans leur jeu- |* 

5 par les feuilles plus, pe-! 
: les pétioles pre/ 

= {f-quâtre pouces. 
. th-! dr 4 Cette plante croît dans les forêts, aux environs: 

Jubtis Lacunofs, 
_Petiolis tomentofo-hirris ; fpadicibus 
“Brevioribus,Kunth , in 

POT 459 
Piper ramis fubangulatis ; foliifque glabris > OVato- 

oblongis | acuminatis ;- baf angujlatis aqualibufque , 
Jubcoriaceis ; fpadicibus folio dimidio brevioribus. 
Kunth, in Humb. & .Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 
Plant. 1. pag. 48. 

Cet arbriffeau a de grands rapports avec le piper 
arborefcens. Ses tiges font haures de dix pieds; fes 
rameaux glabres, prefqu'anguleux ; les feuilles 
alongées ; acuminées , égales & rétrécies à leur 
afè, veinées , réticulées , &labres, un peu co- 

riaces, longues d'un pied , larges de quatre à cinq 
pouces ; les pétioles lohgs d’un demi-pouce & plus ; les épis oppofés aux Fsuillés , cylindriques, 
longs dé quatre à cinq poucés. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
aux lieux .ombragés ; fur les bords du fleuve de la 
Magdeleine. PR (Kunih.) re 

Tr9. 
Kunth. 

Piper ramis fabterraggaie » glabris ; foliis ovatis, 
apice anguffatis , acutis , bafi rotundatis ; Japra glabris, 
Jubiès in venis periolifgue. pubefcentibus ; foadicibus 
folio triplo brevioribus. Kanth, mH umb.:& Bonpl. 
Nov, Gen, & Spec. Piant. 1, pag. 48. 

POrVRIER des rivages. Piper riparium. 

Arbriffeau chargé. de rameaux glabres, prefque 
tétragones ; garnis de feuilles longues d'un pisd, 
Jarges de cinq à fix pouces ,,ovales , rétréci-s , aî- 
gués à leur fommer ; arrondies., égales à leur bafe, 
g'ibres , pub=fcenres en deflobs , fürdeurs veines ; 

que longs d’un pouce, pubefcens, 
"dilatés à leur Gate les'épis cylindriques » longs de 

Cette plante croit fur les rives dufleuve de la 
:Magdeieine | dans l'Amérique, méridionale. b 
(Kunch +) 

420: POrvRIER râpe, Piper raduls, Kunch. 
* Piper ramis teretibus, tomentofo-hircis ; folirs 
ovato-lanceolaris  acuminatis 3 ragualiter Fo datis, fuprà bullato-rugofs , fcaberrimis, “opacis, 

mollicer fufcefcenci pubefcentibus ; 
(= folio quadrugla 

Humb. & Bonpl. Nov. Gén,  & Spec. Plaht, 1. pag, 48. L* 

Arbre d'environ douze pieds, chargé de ra- méaux bruns ; cylindriques / fsgueux > hériffés & tomenteux ; les feuilles ovales Tancéoléés | aèu- minées , longues de fept à dix pouces, larges de deux ou trois, refqu'en cœur :& inégalemenc arrondies à Jeur bafe ; veinées, rériculées »: très rudes , ridées', relevées en bulles à leur face: fu- périeure, brunes & pubefcentes en deflouss les pétioles tomenteux, longs de quatre lignes; les “épis cylindriques ; lohgs de deux pouces, 'pubef- cens; les pédoncules hériflés , prefqué logs d Un «pouce, :: 7 - Ann cs us 
Mmm 2 
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. A M À ET ; À  Gette plante croit fur les hautés montagnes , 

aux environs de Caracas. D (Kunch.) 

121. POIVRIER rude. Piper fcabrum. Kunth. 
€ } É 

Piper ramis teretibus , pubefcenti-hirtis ; foliis 
oblongo lanccolatis, acuminatis , bafi inégualiter ro- 
tundatis , fupra bulläto-rupofis ; feabris ; nitidis, fub- 
tùs lacunofis ; petiolifqte hirto-pubefcentibus ; fpadi- 
cibus folio daplo triploque brevioribus. Künth, ih 
Humb. & Bonpl.]. c. pag. 49. 

Les rameaux font cylindriques , flexueux., 
noueux , hériflés , pubefcens, garnis de, feuilles 
alongées , laicéolées , acuminées.,, inégalement 
arrondies à leur bafe, longues de trois à cinq: 
pouces , rudes à leur face fupérieure, & puis pref- |: 
qu'en.buil:s, pubefcentes en deffous ; les pétiolés 
hériflés ; les épis cylindriques / longs d’un pouce 
& demi ; les pédoncules hériffés. 

Cette plante croît dins les Andes du Pérou , à 
la hauteur de 800 & 1 rcotoifes, aux lieux humides 
&:ombragés. h(Kurth.) Hat 

1122. POIVRIER à feuilles en lance. Piper lan- 
.céafolium. Kunth, sine r viiri 

Piper ramis teretibus , junioribus. albo - pilofis ; 
“foliis oblongo - lanceolatis, longifime acuminaris , 
inaqualiter cordatis ; fuprä bullatis, glabris, fubids 
-lacunofis ; pilofo-pubefcentibus | coriaceis , lineatis ; 
Petiolis albo-villofis ; fpadicibus arcuatis folio ai- 
-midio ‘brevibribus. Künth,1. c! pag. 401. °° + 
*. Cette efpèce, rapprochée du piper lineatum ; en 
diffère par fes feuilles plus longues, en cœur ñ 
relevées en bulles en deffus; les fupérieures fef- 
files, longues de cinq à fept pouces larges de 
deux , alongées , Jancéolées , inégales &°en cœur 
à leur bafe , pileufes & pubefcentes én déflous ;' 
les pétioles velus ; les flipules velues & foyeutes ; 
lés rameaux cylindriques, blanchâtres , pileux & 

befcens dans leur .jeuneffe ;. Jes épis -arqués , 
longs de deux ou trois pouces ; les. pédoncules. 
pubefcens. Ë TU RIT NE 

Cette plante croît de 
de hauteur , pro 
dans les forêts 
(Kunth.) 

= i 

puis 200 jufqu’à 60 toiles 
he larivière des Amazones & 

des Andes, aux lieux humides. D: 

Fr 
2 

“+ gs! ÉTire apr: MIE PTE 

> 123: Porvrter à feuilles de 
écltidifoliüm. Kunth, … 1. 
+ Piper rarnis teretibus, glabris , Junioribas hirtis $ 
foliis 6blongo-lanceolaris > AciMiratis | bafi anguf tatis, fubaqualibus , utrinque Jcabris, lineatis : venis petiolifque hirtis ; fpadicibus arcuatis, folio paulà brévioribus. Kunth , 1. c. pag. $o. : | 

Peu différente du 
s'en diflingue par 
dans Jeur jeuneffe; 

micocoulir. Piper 
& 

L 

Fiper. lineatum , cette efpèce 
fes rameaux noueux.,  hériffés 
par fes feuilles plus étroires, 

j 
ai 

Lt 

POI 
l plus’ alongées , roides, rétrécies & prefqu’égales 
à leur bafe, rudes à leurs deux faces, longues de 
quatre à fix pouces, fur deux de large. Le tronc 
s'élève. à trente pieds de haut. Les épis font longs 
de, quatre pouces, cylindriques, arqués. 

- Cette plante croît für la pente des mohtagnes L 
dans l'Amérique méridionale. E ( Kunth.} 

| 124. POIVRIER hifpide. Piper hifpidum. Kunth. 
Piper ramis teretibus , hirtis ; foliis ovato-oblongis, 

longè acuminatis , bafi inaqualiter rotundatis , lirea- 
tis, fuprà punétato-fcabris, fubiùs ‘in venis petio- 
difque hirtis; fpadicibus folio dimidio brevioribus. 
Kunth ; ke. ag. fO. 

Arbriffeau chargé de rameaux. cylindriques, 
hériflés de poils étalés, réfléchis , garnis de feuilles 
longues de cinq à fix pouces, prefque larges de 
trois , ovales ; alongées , longuement acuminées’, 
un peu rétrécies & inégalement arrondies à leur 
bafe , roides , rudes en deffus , pileufes en deffous; 
Jes épis roides, longs de trois à quatre pouces; 
les pédoncules longs d’un demi-pouce , garnis de 
quelques poils rares. 

Cette plante croit dans les environs de Cartha- 
gène. h (Kuntk.) 

125. POLVRIE 
chyum. Kunth. 

Piper ramis teretibus | pubefcentibus ; foliis oblon- 
gis; acuminatis , baff fubaqualiter rotundatis ; utrim- 
que fcabris ; petiolis pubefcentibus ; fpadicibus folio 
longioribus ; longè pedunculatis. Kunth, 1. c.p. 50: 

R.à épis grêles. Piper pfilofla- 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de neuf pieds. 
Ses rameaux font noueux, cylindriques , pubef- 
cens ; les nœuds rougeâtres; les feuilles alongées, 
acuminées, arrondies &prefqu'égales à leur bafe , 
longués de trois ou quatre pouces, rud*s a leurs 
deux faces; la nervure du milieu rougeâtte (24 
faillante; iles périoles pubefcens; les épis très- 
g'êles , cylindriques , longs de quatre pouces; lès 
pédoncules longs de trois, cylindriques. 

Cetre plante croit fur les bords du fleuve de 
la Magdeleine, dans l'Amérique méridionale. P 
(Kunth.) : 

126. POIVRIER touffu. Piper umbrofum. Kunth. 

Piper raris teretibus , ffriatis ,-pilofo-hir ae 
liis ovato-ellipricis | acuminatis, bafi Jun fer 
roturdatis, utrinque pilofo-hirtis j.petiolis ps ofs. 
Runih, |. c. pag. si. 

Arbriffeau de huit pieds, dont les rameaux font 
cylindriques, noueux, ftriés, pileux, hériilés 
ventrus à leurs nœuds ; les feuilles ovales, elip- 
tiqu:s; icuminées ; longues de cinq à fix pouces, 

_préfqu'ég'lement arrondies à leur bafe ; veiéess 
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réticulées, pileufes à leurs deux faces ; les pétio- 
les pileux , prefque longs d’un demi-pouce. 

Cette plante croît le lonz du fleuve de la Mag- 
deleine, dans l Amérique méridionale. b (Kunth.) 

127. POIVRIER enflé, Piper tumidum. Kunth. 
- Piper ramis teretibus, feabris ; foliis oblongo-ellip- 
ticis, obtuffufculis | bafs inequaliter rotundatis , co- 
réaceis , reticulato-rugofis ; fuprà fcabriufculis , fubràs 
in venis petiolifque hirtis; fpadicibus folio duplo 
brevioribus. Kunth, 1. c. pag. $1. 

Cette plante diffère du piper fcabrum particu- 
Tièrément par fes feuilles un peu obtufes & non 
acuminées. Ses tiges font hautes de dix - huit à 
Vingt-quarre pieds & plus; elles fe divifent en ra- 
meaux rudes, cylindriques & noueux ; les nœuds 
enflés, très - rapprochés; les feuilles alongées , 
elliptiques, un peu obtufes, coriaces, inégale- 
ment arrondies à leur bafe, longues de deux. ou 
trois pouces , veinées , réticulées, ridées , un peu 
rudes en deflus , prefque glabres , hériff£es en def- 
fous , fur leurs nervures; les épis cylindriques, 
lonzs d’un pouce & demi. “ 

Cette plante croît fur les montagnes, dans les 
environs de Quito, à une hauteur de 1500 toiles. 
b( Kunth.) - 

128. PoIVRIER à bulles. Piper lacunofum, Kunth. 

Piper ramis teretibus , tenuiffimè pubefcentibus ; fo- 
diis fubrotundo-ovatis ; acutiufcuiis, bafi inaqualiter 
Jubcordatis , feprà -rugofo-bullatis | glabris, fubiès 
dacunofss, in venis & venulis hifpidis; petiolis pu- 
befcentibus, fpadicibus folium fubaquantibus. Kunth, | 
lc. pag. si. Fe se 

Sas tiges fonthautes de neufpieds ; fes ra meaux 
égèrement pubefcens ; les feuilles ovales, arron- 
dies ; un peu aiguës , longues de quatre à cinq 
ouces, larges de quatre , inégales & en cœur 

à leur bafe, un peu coriaces, glabres, ridées 
- & en bulles en defflus, hériflées en deflous., fur 
“leurs nervures; les périoles légèrement pubef- 
cens , longs d’un pouce ; les épis cylindriques, 
longs de cinq à fx poucés; les pédonculss épais , 
Jongs de fix lignes. * 

… Cette plante croît dars l'Amérique méridionale, 
: fur les montagnes, à une haureur de 400 toifes ,! 
dans la province de Jaen de Bracamoros. h (Kuntk.) 

Piper ramis teretibus, tomentofo-hirtis ; foliis 
. ®Vato-oblongis, acuminatis, baff inequaliter rotun- 

fatis ; utrinquè lanato-pubefcentibus , fubiùs canefcen- 
tlbus ; petiolis cano-hirtis ; fpadicibus folio dimidio 
Previoribus, Kunth , |. c. pag. 2. 

_ Arbre d'environ trente pieds , chargé de ra- 
Méiux cylindriquis, hériflés & tomenteux ; les 

+ 129. Porvrier velouté. Piper velurinum. Kanth. 
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| feuilles ovales-alongies, acnminées , inégalement 
arrondies à leur butée, pubsfcentes & lanugineufes 
à leurs deux faces, blanchâtres en deflous , longues 
de cinq à fix pouces, larges de deux ; les épis cy- 
lindriques, longs de deux ou trois pouces; les pé- 
doncules hériflés & pubefcens , prefque de la lon- 
gueur des périoles. 

Cette plante croît dans les forêts du Pérou , 
proche Guanca - Bumba , à une hauteur de 700 à 
11COtoifes. } (KuntA.) 

130. POIvriER à feuilles de cornouillér. Piper 
cornifolium. Kunth, 

Piper ramis teretiufculis , tenuifimè puhefcentibus; 
foliis fefilibus , obovato-eliipiicis, acuminatis , bafi 
inaqualiver fubcordatis , utrinquè glabriufeulis , fubtùs 
in venis pHofiafculis ; fpadicisus folio duplo longio- 
ribus. Kunth , 1. c. pag. $2. 

Cétte plante s'élève à la auteur de trois ou 
quatre pieds. Ses rameaux font légèrement pu- 
befcens; fes feuilles fefliles , longues dé trois ou 
quatre pouces, larges de deux & plus, ovales, 
elliptiques ; acuminees , plabres à leurs deux faces, 
parfemees , étant vues à la loupe, de poils en forme 
de points, pileufes en deffous, fur leurs veines ; les 
épis longs de deux pouces ; les pédoncules pube(- 
cens , longs de deux ligres. 

Cette plante croît fur les bords du fauve d2 
la Magdeleine, dans l'Amérique méridionale. B 
(Kunth.) Ù * 

- 131: POIVRIER alongé, Piper oblongum. 
Piper ramis tereribus , flriatis, glabris ; foliis 

ovato-oblongis | acuminatis , baff inequaliter rotun- 
datis , glabris , fubtùs in venis pubefcenribus ; periotis 
labris , fpadicibus folio dimidio brevioribus, Kunth , 
+ C. pig. F2. Le 

.* Arbriffeau d'environ quinze pieds , dont les ra- 
meaux four féxueux, noueux , glabtes, ftriés; les 
feuilles ovales , alongées, acuminées , longues de 
quatre à cinq pouces, larges de deux & plus, 
inégalement arrondis à leur bafe, glabres, un 
peu membraneufes, pubefcentes en deffous , fur 
Lurs nervures ; les épis longs de trois pouces; les 
RÉRopEns glabres , cylindriques, longs de quatre 
ignes. 

î 

Cette plante croit aux environs de Cumana, 
dans les vallées ombragées. 5 (Kunch.) 

\ 

132: POIVRIER luifant. Piper corufcans. Kunth. 
Piper rumis téreuibus, ffriatis, glabris ; fois 

ovato-chlongis, acuminatis | cordatis , plubris > Japri PT “ \ . . . . oO « g. mitiais , fubts in wenis petiolifque pubefcentious ; 
fpadicibus. folio: pauld brevioribus. Kunth, 1 <c. 
pag. $5: 

L Fe 

Ses tiges font hautes ds fix à huit pieds, mu- 
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nies de rameaux glabres, articulés, firiés;.les 
feuilles ovales , alongées , acuminées , à peine en 
cœur à leur bafe , glabres , luifantes en defus , 
“blanchâtres & pubefcentes en deflous, fur leurs 
nervures , longues de cinq à fix pouces , larges de 
trois; les pétioles longs d'un pouce , pubefcens, 
prefqu'en gaine à leur bafe ; les épis longs de trois 
ou quatre pouces & plus; les pédoncules glabres, 
prefque trigones ; iongs d’un demi-pouce. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve de la 
Magdeleine, entre Saint-Bartholomé & Carapatos. 
D (Kunik.) 

air POIVRIER à poils. Piper piluliferum. 
Kunth. rs 

Piper ramis angulato ffriatis , glabriufculis , junio- 
ribus pilofiufculis ; foliis fefilibus | oblongo-lanceo- 
latis , longijfimè acuminatis , bafi auriculato-cordatis, 
Elabriufculis, fubrs in -venis hirtis ; fpadicibus glo- 
bofis ; folio brevioribus. Kunth , 1, c.pag. ç3. 

Arbriff:au d'environ douze pieds , très. feuillé ; 
fes rameaux noueux , dichotomes , ftriés ,angu- 
Jeux, prefque glibres, légèrement pileux dans 
leur jeunefle ; les feuilles fefles , alongées, lan- 
céolées, longuement acuminées, obtufes, lon- 
-gues de deux à trois pouces, auriculées & en 
cœur à leur bafe ; le lobe inférieur arrondi, large 
d’une ligne & demie ; le fupérieur alongé , prefque 
rond , fix fois plus petit ; munies de quelques poils 
rares, glabres en deflus, légèrement hériflées en 
deffous , fur leurs veines ; les épis globuleux , de 
Ja groffeur d’un pois ;_les pédoncules hériffés, 
Jongs de quatre lignes, 

Cette plante croît fur la pente des Andes , au 
Pérou, à une hauteur de 1400 toifes. h (Kunth.) 

134. POIVRIER auriculé. Piper auritum, Kunth. 

Piper, ramis glabris ; .foliis laté ovatis, acumi- 
natis ; bafi profundè. inaqualiter cordatis, utrinque 
petiolifque tenuiffimè pubefcentibus ; fpadicibus folio 
dimidio brevioribus. Kunth, 1, c. pag. 54, 

Cette efpèce à des tiges hautes de douze pieds; 
des rameaux glabres; des feuilles ovales, médio- 
crement acuminées , larges de fix à fept pouces, 

‘inégilement & profendémenréchancrées en cœur, 
légèrement pubefcentes à leurs deux faces, mem-! 
bransufes;.les.lobes arrondis ; les pétioles un peu: 

ubefcens , longs d'environ deux poutes ; mem-; 
raneux à leurs bords; Les épis cylindriques , longs. 

“de quatre à cinq pouces; les pédoncules longs 
d'un pouce & demi. 

Cette plante croît à la-Nouvelle-Efpagne , à la 
hauteur de 700:toifes. B (Kunch.) 

135. POivRuIER à longs épis. Piper. fagellare. 
Kunth j 

POS. 
« è 

k 3 | 

Piper ramis glabris, teretibus, junioribus firia- 

inaqualiter cordatis, fuprà glabris, fubrès cenuiffime 
pubefcentibus; petiolis alatis, jpadicibus fo:io lon- 
gioribus. Kunth, L c. pag. 54. 

Cet arbre a des rameaux glabres, ponétués 
par places , ftriés dans leur jeunefle ; des feuilles 
longues d’un pied & beaucoup plus, larges de 
fept.à huit pouces, ovales, acuminées , inégale- 
ment & profondément échancrées en cœur, gla- 
bres.en deflus, veinées , réticulées, finement pu- 
befcentes en ueflous; les lobes arrondis ; les-pé- 

épis longs de deux ou trois pieds ; les pédoncules 
longs d’un pouce. 

Cette plante croit dans l’ Amérique feptentrio- 
nale , fur les hautes montagnes , parmi lés fou- 
gères en arbre, proche Buenavifta. 5 (Kunth,) 

136. POIVRIER de Javita: Piper javitenfe.Kunth. 

Piper caulibus fcandentibus , tomentofis; foliis ova- 
Lis , acutis , bai inaqualiter cordatis , [uprà, glabris, 
fabiès canis, tomentofo-hirtis ; periolis marginatis, 
tenuiffimè tomentofis ; fpadicibus folio brevioribus. 
Kunth, 1. c. pag. 54. 

tomenteufes; les feuilles ovales , aiguës, longues 
de neuf à dix pouces, coriaces , inégalement 
échancrées en cœur, veinées, ridées, glabres 
-en deffus , tomenteufes &: blanchâtres en deffous ; 
les pétioles membraneux à leurs bords, longs 
de deux pouces; les épis plus courts que les feuil- 
ls ; les pédoncules tomenteux , longs d’un demi- 
-pouce. | 

Cette plante croît fur les bords du fleuve Tua- 
mini, proche Javita. Bb (Kunth.) | 

137. POrvRIER des Andes. Piper andicola.Kunth. 

Piper ramis teretibus | pubefcentibus ÿ foliis ova- 

qualiter. cordatis | pubefcentibus, fubtès canis ; fpa- 
dicibus folio duplo brevioribus. Kunth , |. c. pag- $5+ 

* Ses rameaux font cylindriques & pubefcens ; fes 
feuilles ovales , acuminées ; inégalement échan- 

| créesen cœur, pubefcentes , membraneufes, d oi 
vert-pâle en deffus , un peu blanchâtresen deffous ; 

les lobes courts ,. obtus, imbriqués, à fept nér- 
vures réticulées ; les périoles pubefcens ; longs 

de trois à quatre lignes ; les épis cylindriques s 
longs d’un pouce & demi ; les pédoncul:s pubet- 
cens ; longs d’un deini-pouce & plus. 

Cette plante croit dans les Andes, du: Pérou ; à 
la hauteur de 1030 toifes. Bb (Kunch:) 

138. Potvrier blanchôtre. Piper albidums 
Kunth, 

ts ;ÿ foliis latè ovatis , acuminatis , bafi profundè 5 : 2 P 

tioles ailés,. longs d'environ trois pouces; les. 

Ses tiges font ligneufes , grimpantes, un peu 

lis , acuminalis , reticulato feptuplinerviis , bafi ina. 

# 

ALTER 
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_ Piper ramis teretibus , tomentofo-pubefcentibus ; 

Joliis ovatis, acuminatis, bafi inaqualiter rotun- 
 datis , reticulato-feptuplinervits | fuprà tenuiffimè , 
fabiès comentofo-pubefcentibus canefcentibufque ; fpa- 
dicibus folic dimidio brevioribus. Kunth, |. c. P. $ÿ. 

Arbriffeau de quatre à cinq pieds, très-voifin 
e l'efpèce précédente, dont les rameaux font 

trichoromes ; les plus jeunes romenreux; les feui!- 
Jes ovales, acuminées, longues de trois à quatre 
pouces , membraneufes, un peu inégales & arron- 
es à leur bafe’, à fept nervures , vertes en deffus, 

pubefcentes , comenteufes & blanchâtres en def- 
fous ; les périoles pubzfcens ; les épis longs d’un 
pouce & demi , prefqu’en maflue; les pédoncules 
pubefcens , longs de quatre lignes. 

Cette plante croît entre Carthagène & Tur- 
baco. Bb (Kunth.) 

139. POIVRIER barbu, Piper barbatum. Kunth. 
Piper ramis teretibus , glabris ; foliis ovatis - 

acuminatis, baff inagualiter rotandatis , reticulato- 
feptuplinerviis , utrinque glabris; nervis fubrès Llon- 
£itudinaliter barbatis ; fpadicibus folio duplo aut 

 #iplo brevioribus. Kanth, 1. c. pag. ç. 

Sa tige eft haute de cinq pieds & plus; les 
rameaux glabres; les feuilles ovales , acuminées, 
longues de trois à cinq pouces, arrondies & iné- 
gales à leur bafe, un peu coriaces, à fept ner- 
vures, glabres à leurs deux faces, hériffées de 

_ Quelques poils fur les bords de leurs nervures; les 
Pétioles glabres, longs de huit à dix 
épis cyliniriques, longs d’un pouce & demi ; les 

- Péloncules glibres, de la longueur des pétioles, 
Cette plante croît entre Lio: & Quito, à la 

hauteur de 1492 toifes. B (Kunth.) 

140. Porvrier à feuilles de céanothe. Piper 
ceanothifolium, Kunth. 

Piper ramis teretibus, ffriatis | tenuiffimè pubef- 
centibus ; foliis ovato-ohlongis, acuminatis, bafi 
inaquauliter rotundatis , Teticulato - quinquenerviis, 
D'rinque glabris, fubts in nervis pubefcentibus ; 
Joadicibus folio brevioribus. Kunth , 1. c. pag. 56. 

LA . C?tte efpèce reffemble au piper nigrum , dont 
elle eft bien diflinguée par la forme & la confif- 
nce de fes feuilles, par fes baies beaucoup plus 
Petites, ovales , aiguës. Cer arbre a fes rameaux 
très-étalés , noueux , firiés , légèrement pubef- 
cens, garnis de feuilles longues de trois pouces, 
arges d'environ deux pouces au plus, ovales, 
alongées |, acuminies ; membraneufss ; un peu 
Inégales & médiocrement arrondies à leur bafe : Cinq nervures »glabres à leurs deux faces ; les nervures pubefcentes en deflous; les pétioles pu- Befcens , lengs de deux lignes 3 les épis cylindri- 

lignes; les 
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ques , longs de deux pouces & plus; les pédon- 
cules pubefcens , longs de deux pouces ; les baies 
de la groffeur d’un grain de millet, 

Cette plante croît dans les vallées, entre Bar- 
dones & Cumana, dans l'Amérique méridionale, 
b (Kunth.) 

141. POIVRIER à épis menus. Piper tenue. 
Kunth. A 

Piper ramis téretibus , flriatis, glabris ; ramulis 
pilofiufculis ; foliis lanceolato-oblongis, longe avu- 
minatis , bafi rotundatis , fubcoriaceis, reticulato- 
quinquenerviis | utrinquè plabris » Jupr& nitidis, fubrès 
in nervis pilofiufculis ; fpadicibus folio quadruplo bre- 
vioribus, Kunth, 1. c. pag. 7. 

Axbriffeau de fix pieds, dont les rameaut font glabres , riés, garnis de poils courts dans leur. 
Jeunefle ; les feuilles lancéolées, alongées , lon- 
guement acuminées , un peu coriaces, arrondies 
à leur bafe, longues de cinq à fix pouces ; à cinq 
nervures , glabres à leurs deux s, luifantes 
en deffus, parfemées en d<flons de quelques 
oils rares & courts; les pétioles pubefcens , 
ongs de deux ou trois lignes ; les épis longs d’un 
pouce & plus; les pédoncules cylindriques , pu- 
befcens , longs d'environ fix lignes. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve de la 
Magdeleine, 5 (Kunth. ) 

142. POIVRIER life. Piper levigatum. Kunth. 
Piper ramis teretibus, flriatis, glabris ; fodiis 

ovato-oblonpis | longè acuminatis , bafi rotundatis, 
fubcoriaceis | reticulato - güinquenerviis ; utrinquè 
Elabris , nitidis ;- fpadicibus folio quadraplo longio- 
ribus. Kunth, I. c. pag. 56. 

: 272 Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fix pieds 
& plus, munies de rameaux glabres, ftriss, & 
de feuilles longues d’un pied, ovales, alongées, 
arrondies à leur bafe, longuement acuminées ,; un 
peu coriaces, glabres , luifantes , à cinq ner- 
vures ; les pétioles longs d’un demi-pouce ; les épis cylindriques, prefque longs de trois pouces; les pédoncules longs de quatre à cinq lignes; les baies ovales , ellipriques, féparées , de la grof- 
feur d’un graïn de chenevis , munies du fHigmare 
perfiftant, ombiliqué, à quatre lob:s. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve dela Magdeleine , proche Saint-Bartholomé & la mon- 
tagne Barbacoa. D (Kurth.) 

143. POIVRIER élargi. Piper latum. Kunth. 
Piper ramis teretibus , glabris ; foliis fabroturdo- Ovatis ; lorgè acuminatis, bafi rotundato-truneatis ; fubcoriaceis , reticulato-novemnerviis | utrinquè gla- bris, nitidis. Konth, 1, c. PAS. $7 
Aibrifleau de douze piels, dont les rameaux 
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font très-glabres; les feuilles longues de fept à 
huit pouces , larges de fix, ovales, prefque ron- 
‘des, longueément acuminées , arrondies & tror- 
quées à leur bafe, un peu coriaces, glabres à 
leurs deux faces , luifantes, à neuf nervures; les 

pétioles glabres, membraneux .à leur bafe, longs 
d’un pouce; la fruét'fication inconnue. * 

Certe plante croît proche Guarumo, fur le bord 
du fleuve de la Magd-leine.-h { Kunrh.) 

144. POivRiER à feuiiles de catalpa: Piper 
catalpafolium. Kunth. 

\ s 

Piper ramis teretibus, flriatis, glabris ; foliis fub- 
rotundo-ovatis , acuminatis ; profundè Cordatis, reti- 
culato-novem ad duodecim nerviis , membranaceis , 
pellucido-punétatis ; fuprà adpreffo pilefis , fubiùs in 
merviis venifque pubefcentibus ;. margine fimbriato- 
ciliatisÿ fpadicibus folio duplo brevioribus, Kunth, 
l. c. pag. 58. ; 

. Rapproché du piper marginatum Jacq., cet ar- 
brifleau s'élève à la hauteur de quinze pieds. Ses 

-râmeaux font gl.bres, ftriés; fes fcuilies longues 
de fix à fept pouces , larges de ‘cinq , ovales, un 
peu arroudies , acuminees , profondément échan- 
crées en cœur , de neuf à douze nervures, mu- 
nies en d:flus de poils courts &:couchés , pla- 
bres en deffous , pubefcentss fu: leurs nervures, 
frangées & ciliées à leurs bords, parfemées de 
points tranfparenss les périoles glabres , mem- 
braneux à leurs bords , longs de deux pouces; les 
épis terminaux , longs de trois pouc-s; les pé- 
doncules glabres, longs de quatre lignes. 

Cette plante croit dans la province de Cumana, 
aux lieux ombragés. B (Kanth.) * 

145. POIVRIER anifé. Piper anifatum. Kunth. 

Piper ramis teretibus, friatis, plabris; foliis 
fubrotundo-ovatis , acurninatis , profundè cordatis, 
 réticulato-novemnerviis, tenuiffinè. membranaceis , 
pellucido-punétatis ; fupra adprefo-pilofiufculis , fub 
ts in nervis venifque pubefcentibus , margine fim- 
briato-esliutis. Kunth, 1. c. pag. 58. 

Aricilo incolarum. 

. Cette plante a de fi grands rapports avec le 
Piper catalpafolium , qu'elle parcit en être au 
plus-une fimple-variété; élle en diffère par fes 
feuilles plus petites & plus minces. Ses épis n’ont 

as été obfervés, Ses feuil'es & fes baies ont 
‘odeur & la faveur de lanis. Les nwurels du 
pays emploient les baies en lavemens & pour 
décerger les ulcères. 

Cette plinte croît fur les bords de lOrénoque. 
D (Kanth.) < 

146. POIVRIER farineux. Piper pruinofum. 

PO 
Piper ramis tereribus foirifque fubtüs pruinofo-fari- 

nofis , fubrotundo-ovatis , acutis , bafi peltatis ; fpa- 
dicibus umbellatis , axillaribus, Kunth, 1. c.p. $9. 

Rapprochée du piper umbellatum Linn., cette 
efpèce en diffère par fes f-uilles peltées, blan- 
châtres & fariseufes en d:ffous ; du piper peliarum 
Linn. par ces mêmes feuilles , ovales, arrondies, 
aiguës & non obtufes. Ses tiges font hautes de 
quatre à fix pieds; fes rameaux noueux, renflés à 
leurs nœuds; les feuilles larges de huit à dix 
pouces; les pétioles dilatés à Jeux bafe ; les om- 

belles axillaires, compofées de hüit à dix épis 
Jongs de déux.ou trois pouces. 

les rives du fleuve de la Magdeieine, B (Kunth;) 

147. POIVRIER élégant. Piperfpeciofum. Kunth. 
Piper ramis teretibus; foliis fubrotundo-ovauis, 

acutis ; baff rotundato-fubtruncatis , centro peliatis , fub- 

coriaceis, glabris, pellucido-punétatis; fpadicibus 

umbellatis , axillaribus. Kunth, 1. c. pag. 59. 

Cette éfpèce a beaucoup d’affinité avec le piper 
peltatum Linn. Ses tiges font droites, hautes de 

quatre à fix pieds; les feuilles larges de f-pe à 
neuf pouces , ovales, arrondies , aig” és, tronquées 

à leur bafe, un peu coriaces , attachées au péuiole 

prefqu'à leur centre, glabres, à douze ou quinze 
nervures , parfemées , à leurs deux faces , de points 

rougeâtres , tranfparens ; très-nombreux ; les om- 
belles pédonculées , axillaires , compofées de trois 
ou quatre épis pédicellés , longs de trois ou quatre 

pouces; le pédoncule commun long de neuf lignes. 

Cette plante croît dans l Amérique méridionale, 
dans la province de Venezuela, entre Guigue & 
Villa de Cura. h (Kunth.) 

+ X PEPEROMIA. Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 
Spec. Plant, æquin. Tiges herbacées. 

148. Poivrier en doloir. Piper dolabriforme. 
Kunth. 

Piper foliis dolabriformibus ; carnofis, er 
pedunculo terminali , polyflachyo. Kunth, in Hur.b, 

4ab. 4. Sub peperomiä. 

a. Idem ; foliis wiridibus. 

8. Idem , foliis pulverulento-glaucis, 

Cette plante a l'afpeët d’un mefembrianthemum 

ou d’un cacalia; elle eft très-odorante. S°s 118$ 

font fmples, longues d’un pied, glabres, charnue, 
de la groffeur du petit doiges les feuilles alternés 

fefiles, en dolair , longues d’un pouce, cree 

glabres, vertes ou couvertes d'urie poufière £ pe 

ue ; les pédoncules foliratres , terminaux, ong 
Le Kusth.  ; 

ha + r2 ès 

d deux pouces , foutenant pluñeurs épis alrerné : 

RP CA : -feffiles ; 

ne 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grénade, fur 

& Bonol. Nov. Gen. & Syec. Plant. 1 pag: 60: 

ne 



POI 
fefiles, rapprochés, filiformes, légèrement pédi- 
cellés, longs de trois ou quatre lignes; les infé- 
rieurs prefque géminés ; à la bafe d: chaque épi 
une fpathe lancéolée, glabre , membraneufe. 

2 

Cette plante croit au Pérou, fur lesbords du 
fleuve Guancabamba. x (Kunth.) 
. LE 

149. POIVRIER à plufieurs grappes. Piper poly- 
botrya, Kunih. 

Piper foliis fabrotundo-ovatis, acuminatis 3; Jubcor- 
- datis , baff peltatis | réticulato-multinerviis , glabris , 
Péllucido-punétatis ; fpadicihus terminalibus » Panicu- 
latis. Kunth, |: c. pag. Go. tab. $. Sub peperomid. 

Ses-riges font glabres, cylindriques & rameufes; 
les feuilles altèrnes, longues de trois à quatre 
pouces, ovales, prefque rondes, acuminées, un. 
peu en cœur, peltées à leur bafe, à neuf ou dix 
nervures, membraneufes, d’un vert-obfcur, gla- 
bres à leurs deux faces, parfemées de points 
ponétués ; les pétioles à demi cylindriques, gla- 
bres, longs de cinq pouces; les épis réunis en 
une panicule terminale, folitaire, longue d'un. 
pied. Ces épis font ffiles, filiformes ternés ou 
quaternés, longs d'environ deux pouces. 

Cette plante croît aux lieux ombragés, dans le 
Pérou, fur les bords du flauve Guancabamba. % 
(Kunth.) 

150. POIVRIER à trois épis. Piper triflachyum. 
Kunch. ; 

Piper foliis fubrotundo-ovatis, acuminatis , bar 
Pelratis , reticulato-multinerviis, elabris ; pedunculis 
termiñalibus, triflachyis. Kunth, |, c. p. 61. tab. 6. 
Sub peperomidä. 

. Cette plante a des tiges droites, rameufes, 
charnues, longues d'un pied, garnies de feuilles 
alt:rnes , longues de deux à trois pouces , ovales, 
arrondies, acuminées, peltées à leur bafe, un 
peu charnues , glabres , traverfées par onze ner- 
Vures, parfemées de points tranfpirens; les pé- 
tioles longs d'environ deux pouces ; L:s pédoncules 
terminaux , longs d’un pouce & demi, ioutenant 
trois épis prefque fefiles, longs d’un pouce. 
. Cérre plante croît à la Nouvelle-Grenade, aux 
lisux montueux, proche Pandi, à la hauteur de 
$70 toiles. % ( Kunth.) 

IS: POIVRIER en rondache. Piper peltoideum, 
Kunth. 

“Piper caule repente ; foliis fubrotundo=ovatis , acu- 
Us, fubpeltatis, feptemnerviis ; fpadice terminali j REC { , * À à flitario. Kunth, 1. c. pag: Gr. Sub peperomid. 

Sestiges font chatnues , rampantes , adhérentes, 
Par les racines qui fortent des nœuds, aux rochers où à l'écorce des arbres; les rameaux pourvus, | 
dans leur jeuneffe, de poils arricuies, épars , étalés ; 

Otanique, Supplémen:, Tome 1}. 

| 

POI 465 
les feuilles'alrernes , longués d'environ deux pou- 
ces , ovales, arrondies, aiguës, prefque peltées, 
glabres, légèrement ciliées à leurs bords, à cinq 
ou fepr nervures; les pétioles ciliés, canaliculés ; 
les inférieurs longs de deux pouces & plusiles fu- 
périeurs plus courts; un feul épi terminal, long 
de deux pouces. ; 

Certe plante croît fur les rochers & les arbres, 
proche Bordones & Cumana. 3 (Kunth.) 

152. POIVRIER à un feulépi. Piper monoffachyos. 

Piper caule ereëlo , ramcfo ; foliis ellirticis , utrin- 
què acutis, carnofis ; venofis , glabrisi fradice termi- 
nali, folitario, Kunth, 1/c. pag. 61. Sub peperomid 
pyrifulia, 

Certe.efpèce a des tiges droites , très-glabres, 
longues de deux pieds; des feuiiles alternes, alon- 
gées , elliptiques , aiguës, rétrécies à leur bafe, 
longues de trois à cing pouces, veinées, charnues, 
glabres à leurs deux faces; les périoles canaliculés, 
longs d’un pouce & demi; un feul épi terminal, 
long de cinq à huit pouces; le pédoncule long 
d’un pouce. Les feuilles font quelquefois marquées 
en deflus de taches blanches , confluentes. 

Cetre plante croit entre les fentes des rochers 
& fur les arbres, dans la Nouvelle-Andaloufe. z 
(Kunch.) 

153. POIVRIER à feuilles de talin. Piper talini- 
folium. Kunch. 

Piper caule ereëlo, ramofo; foliis oblongis, ob- 
tufis , bafs fubcuneaiis , obfcurè venofis, carnofo-fub- 
coriaceis, glubris ; pedunculis axilläribus, tri aut pen- 
taffachyis , braëteatis. Kunih, |, c. pag. 62. tab. 8. 
Sub peperomiä. x 4 he. 

Cette plante s'élève à la hauteur d’un pied & 
“demi, fur une tige droits, fimpl: ou rameufe, 
garnie de feuilles alternes ;rapprochées, longues 
de quatre pouces, alongées, rérrécies à leurs deux 
extrémités, obtufes,. prefque. cunéiformes à leur 
bafe, glabres, à peine veinées; les pétioles di- 
lates, très-courts j les pédoncules axillaires, longs 
de deux ou uois pouces, à trois ou cinq épis 
pédicellés, cylindriques, longs d’enviren trois 
pouces, munis à leur bafe de deux ou treis brac- 
rées femblables aux feuilles , mais pius petites. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Grenade , fur 
le mont Quindiu, à la hauteur d: 1700 toifes, 
(Kunth.) 

154. POIVRIER des rochers. Pizer rupefre, 
Kunth. 

Piper caule nodofo, glabro ; foliis ovato=oblongis, 
acuminatis, baff acutis, venofis .carnofis, glabris; 
Jpadicibus penaulis, elongatis. Kunth, L.c. pag. 62. 
Sub peperomid, 

Nnn 
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Ses tiges font hautes de trois pieds, glabres, 

noueufes & charnues ; fes feuilles alternes, ovales- 
alongées , acuminées, aiguës à leur bafe, glabres, 

- veinées, charnuëés, longues de deux pouces; les 

pétioles très-courts ; les épis pendans, oppolés 
aux feuilles, longs de fix pouces & plus ; les pé- 
doncules longs d'un pouce; les- baies alongées, 
cylindriques, acuminées, de la groffeur des fe- 
mences du feffuca fluitans. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Andaloufie, 
fur les rochers, proche Cumanacoa. % ( Kunth.) 

155. POIVRIER alongé. Piper elongatum. 
\ : 

Piper caule ereëlo, fimplici; foliis obovato-ellip- 
ticis, acuminatis, bafj rotundatis, quinsuplinervio- 
«venofis , carnofs , glabris ; fpadice terminali, folitario. 

L Kunth, L. c. pag: 62. Sub peperomiä. 

Trèsrapprochée du piper rupeftre, cette plante 
a dés ciges droites, fimples, hautes de deux 
pieds, garnies de feuilles ovales, elliptiques, 
longues de deux pouces, acuminées, arrondies 
:à leur bafe, glabres, à cinq nervures; les pétioles 
longs de trois ou quatre lignes; un épi folitaire, 
terminal , long de quatre à cinq pouces; les pé- 
‘doncules longs d’un pouce. 

Cette plante croît fur les rochers, dans la vallée 
de Caripe , dans l’ Amérique méridionale , à la hau- 
-teur de 450 toifes. 3 (Kunth.) 

156. Porvrier à feuilles de faule. Piper fali- 
grum. Kunth. 

Piper caule ereélo , ramofo ; foliis lanceolatis , 
Atrinquè angufatis , obtufis, venofss , carnofis , gla- 
bris ,fubfeffilibus ; pedunculo terminali , triflachyo. 
Kunth , |. c. pag. 62. Sub peperomiä. 

Ce poivrier s'élève à 11 hauteur d’un pied, fur 
une‘ tige droite ; charnue:, médiocrement :ra- 
meufe à fon fommet, garnie de feuilles alternes, 
prefque fefiles , rapprochées , longues au plus de 
deux pouces, lancéolées , rétrécies à leurs deux 
extrémités , glabres, obtufes ; les pédoncules fo- 
litaires , terminaux , longs d’un pouce & demi, 

. fourenant trois épis longs d’un demi-pouce, pé- 
dicellés , très-glabres. 

; = Cette plante croît fur les rives du fleuve Po. 
quia , fur le penchant de la montagne Quindiu , à 
là hauteur de 910 toiles. à ( Kunth. ) 

I S7- POIVRIER géminé. Piper conjugatum. 
“Kunth. “?: 

. Piper caule fémplici , tereti , fulcato ; foliis oblon- 
gts, utrinque acutis , trinerviis | carnofis, plabris 
ubrùs aibidi à petiolatis d : fubrùs aibidis ; longè petiolatis ; pedunculo termi- 

nali, polyffachyo ; fpadicibus geminis. Kuntb, 1, c. 
pag. 63. tab. 9. Sub peperomié. 

| 
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Ses tiges font droites , fimples , cannelées ; 

longues d'environ un pied ; fes feuilles alrernes, 
alongées , lancéolées , aiguës à leurs deux ex- 
trémités , longues d’un pouce & demi, glabres, 
charnues, d'un vert- foncé en deffus, blancha- 
tres en deffous , à trois nervures ; le pétiole pref- 
que Jong d’un pouce ; les pédoncules folitaires, 
terminaux , chargés de plufieurs épis alternes, 
géminés , diftans , étalés, filiformes , médiocre- 
ment pédicellés , longs de trois à cinq pouces. 

Cette plante croit au Pérou , fur les monta- 
gnes des Andes, à la hauteur de 1250 coifes. x 
(Kanth. 

158. POIVRIER à fleurs hes. Piper luxiflo- 
rum. Kunth. 

Piper caule adfcendente , fubramofo , tereti ; fo- 
liis ovatis , obfoleè cordatis , apice anguffatis , ob- 
tufiufculis , reticulato-quinquenerviis ; carnofis , gla- 
bris ; fpadicibus oppofitifolis , folio longioribus. 
Kunch, 1, c. pag. 63. tab. 10. Sub peperomiä. . 

Cetre efpèce a des tiges afcendantes , peu ra- 
meufes , longues de dix à douze pouces, gar- 
nies de feuilles alcernes , ovales , longues d’un 
pouce & demi, obtufes & rétrécies à leur fom- 
met , un peu en cœur à leur bafe , glabres, 
charnues , à cinq nervures ; les pétioles longs 
de quatre ou cinq lignes ; les épis grêles , cy- 
lindriques , oppofés aux feuilles , longs d'environ 

cinq pouces ; les pédoncules longs d’un pouce; 
les fleurs diftantes. | 

Certe “pi croît à la Nouvelle-Grenade , aux 
lieux ombragés, proche Mariquita, fur l'écorce 
du caryocar amygdaliferum. % ( Kunth. ) 

159. POIVRIER à feuilles de fragon. Piper rufci- 
folium. Kunth. 

Piper caule ereëto, ramofo ; foliis ovatis ; aprce 
augüfhato-acuminatis ; baff acutiufculrs ; obfolete quin- 
quererviis , glabris ; fpadicibus oprofitifolus ; a 
lium fubaquantibus. Kunih , |. c. pag. 63. Sub pe 
peromiä. 

Cette plante fe rapproche du piper elongatum. 
Ses tiges font droites , hautes d'un pied, ra 
meufes , charnues ; fes feuilles ovales, longues 

d’un pouce, rétrécies, acuminées à leur 1om 
met , un peu aiguës à leur bafe , glabres, à cinq 
nervures peu marquées; les pétioles longs d'une 
ligne ; les épis oppofés aux feuilles , filiformes , 
longs d’un pouce , très-médiocrement pédon- 

culés. a 

Cette plante croît fur les bords du fleuve 
Manzanarès, proche Cumana. % (Kunth.) 

160. Poivrier feuilé. Piper foliofum. Kunth. 

Piper caute ereñlo, ramofo ; foliis ovatis ; acutl®s 
1 Ni 
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quinquenerviis , carnofis, glabris , confertis ; fpadi- 
cibus oppofitifoliis , folio longioribus, Kunth , 1. c. 
pag. 63. Sub peperomid, 

S>s tig?s font droites , hautes de fix pouces, 
grêles, chargées, vers leur fimmet, de rameaux 
courts , fimpies ; touffus , garnis de feuilles al- 
ternes , très-raoprochées, longues de quatre à 
cinq lignes , ovales , aiguës , à cinq nervures , 
glabres à leurs deux faces ; les pétioles longs de 
trois lignes ; les -épis fiiformes , oppofés aux 
feuilles , folitaires à l'extrémité des rameaux , 
Jongs d’un demi-pouce ; les pédoncules longs de 
trois lignes. 

Cètre plante croît à la Nouvelle-Grenade , fur 
Je mont Quindiu , à la hauteur de 1150 toifes. % 
(Kunck, ) 

161, POIVRIER coloré. Piper coloratum. 
Kuncth. 

Piper caule eredo ; fimplici , glabro; foliis 
Oblongo-ellipticis ; utrinque acutiufculis | tripliner- 
Vis , carnofis ; glabris | fubiùs coloratis ; fpadicibus 
folitariis aut gerninis , axillaribus, in apice caulis 
fafiiculatim conpeffis, Kuntb, |. c: pag. 64. tab. 11. 
Sub peperomid. 

Très-rapprochée du piper trinerve, Flor. per. , 
cetre éfpèce en diffère par fes tiges glabres & 
non pubefcentes , fimples , longues d’un pied ; 
par fes feuilles plus étroites, plus minces, glabres, 
longues d’un pouce , alongées, elliptiques, ai- 
guës à leurs deux extréinités, vertes en deflus, 
rougeâtres en deflous , à trois nervures ; les épis 
axillaires , folitaires ou géminés , prefque fafci- 
culés , longs de trois à quatre pouces, 

, Cette plante croît fur les rochers, dans la pro- 
vince de Popaya, à la hauteur de 1050 toifes, x 
(Kunch.) 7. L2 

162. Poivrier à feuilles variées. Piper diver- 
ffolium. Kunth. 

Piper caule ereëto , ramofo , fulcato , tenuiffimè 
Pubefcente ; foliis ovatis , acutiufculis aut fubrotun- 
dis ; obtufis, reciculato-quintuplinerviis | membra- 
Baceis , tenuiffime pubefcentious ; fpadicibus termina- 
libus, ternis quaternifve & oppofuifoliis , folita- 
ris, Kunch , 1. c. pag. 64. Sub peperomiä. 

Très-voifine du piper pellucidum Linn. , celle-ci 
a des tiges droites & non couchées , légère- 
ment pubefcentes & non glabres , cannelées , ra- 
meufes ; les feuilles longues d’un pouce , ovales, 
Un peu aiguës ou arrondies , obtufes à leur fom- 
met, aiguës à leur bafe , membraneufes, à cinq 
Dérvures , légèrement pubefcentes & ciliées , ainfi que jes pétioles ; trois ou quatre épis fili- 
ormes, terminaux; les autres oppofés aux feuil- 

> folitaires ; longs d'un pouce & demi ; les 

S RO 467 
lpédoncules pubefcens , longs de trois ou quatre 
lignes ; les fleurs diftantes. 

Cette plante croît fur la pente des Andes, au 
Pérou , à la hauteur de 760 toifes. B (Kanth.) 

163. POIVRIER à tige courte. Piper biunciale. 
Kunth. 

Piper caule ereëlo , dichotomo , glabro ; foliis [u= 
brotundo - ovatis , obtufis quintuplinerviis | membra- 
naceis | glabris ; Joadicibus oppofitifoliis , folitariis. 
Kunth, 1. c. Sub peperonié. 

Cette plante fe diflingus, par fa petiteffe , du 
piper pellucidum ; ainfi que par tes feuilles obtufes 
par fes nervures & par {es tiges dichotomes, ela- 
bres, longues de deux pouces, Les feuilles font 
ovales, un peu arrondies, longues de quatre à 
cinq lignes , glabres , légèrement membraneufes , 
divifées par une nervure qui fe partage en deux 
autres à fon fommet ; les pétiol:s longs de deux 
ou trois lignes+ les épis capillaires, longs d'un 
demi-pouce , oppolés aux féuilles ; les pédor- 
cules longs de fix lign:s. sr 

Cette plante croît dans les Andes , à la Nou- 
velle-Grenads, % (Kunth.) 

164. POIVRIER rampant. Piper repens. Kunth. 
Piper caule repente , ramofo, tenuiffimè pubef- 

cente; folits fubratundis, obtufis, quintuplinerviis 
fabcarnofis , pubefcentibus , ciliatis ; fpadicibus op- 
pofuifoliis , pedunculo brevioribus, Kunth , 1. c. 
pag. 65. Sub peperomiä. 

Un peu rapproché du piper fcandens, Flor. per, , 
celui-ci en diffère par fa flature bsaucoup plus 
grande , par toutes fes parties glabres , par le pé- 
doncule plus court que l'épi. Ses tiges fonc ram- 
pantes , filiformes , rameufes , légèrement pubef- 
centes; les feuilles arrondies, obrufes, Iongues 
de quatre à cinq lignes , un peu pubefcentes & 
ciliées ; les épis fiiformes, longs de quatre à 
huit lignes; les pédoncules pubefcens , longs de 
neuf à dix lignes. 

Cette plante croît aux environs de Cumana, 
fur le tronc des vieux arbres , aux lieux ombta- 
gés. # (Kunck.) 

165. POIVRIER à poils mous. Piper molle. 
Kunth, : 

Piper caule filiformi , repente , ramofo , foliif- 
que molliter pilofo-pubefcentibus | ovatis, acutiuf= 
culis, enerviis , fubcarnofis ; fpadicibus oppofiiifo- 
lis, Jolitariis, Kunth, |. c. pag. G$. Sub pe-. 
peromid. 

Ses tiges font rampantes , rameufes , fliformes $ 
couvertes, ainfi que les feuilles , de poils fins & 

| mous ; les feuilles alternes, ovales, un peu ai- 
"tT'AHORTE 
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guës , longues de quatre à fix lignes, un pen 
charnues , fans nervures ; les pétioles longs d’une 
ligne”; les épis rougeâtres , folitaires , droits, 
longs d’un pouce , oppofés aux feuilles, 

Cette plante croi: fur le revers de la montagne 
Quindiu , au Pérou , à la hauteur de 980 toifes. % 
(Kunth.) | 

166: PoiVRIER de Maypoure. Piper maypu- 
renfe. Kunth. 

Piper caule ereëto , tereti; foliis oprofitis, ellip- 
ticis , retufis, bay acuris , quinquenerviis ; carnofo- 
coriaceis , margine revolutis , glabris, Kunth , 1. c.. 
p18. 66. Sub peperomiä. . . 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds, 
fur uné tige droite, éharnue, très -rameufe , 
garnie de feuilles oppofées , elliptiques , obtufes, 
émouffées , longues de fix pouces, aiguës à leur 
bafe, rrès-glabres, roulées à leurs bords, mar- 
quées en deffous de cinq nervures faillantes ; 
lès pétioles lôngs de trois ou quatre pouces; 
les épis terminaux , filiformes, prefqué gémi- 
nés, longs de quatre pouces; les pédoncules 
longs de deux ou trois lignes ; les flaurs dif- 
tantes. - 

Cette plante croït dans les forêts de } Améri- 
que méridionale, fur le tronc des arbres , proche 
el Randal de Maypure. % (Kuanth.) 

167 POIVRIER anguleux. Piper angulatum. 
Kunth. 

«Piper caule repente, acutè quadrangulo ; foliis op- 
pofitis, obovato-sllipricis , obtufis | trinerviis , car- 
nofo-corinceis ; glabris; fpadicibus axillaribus , fo- 
litariis. Kuoth , 1. c. pag. 66. Sus peperomiä. 

On trouve dans les Tranfaélions linnéennes de 
Londres , vol. 9, pag. 200 , un pirer quadrangulum 
Thompfonii. Celui-ci lui reffemble beaucoup, mais 
en diffère par fes feuilles à trois nervures. Ses 
riges font couchées , radicantes à leurs nœuds, 
lifles , charnues , quadrangulaires; les rameaux 
rares & alrernes ; les feuilles oppofées , d flintes, | 
Jongu:s d’un pouce, ovales-ellipriques , obtules, 

 glabres, coriaces ; jes pétioles longs de deux ou 
. 

“trois lignes ; les épis folitaires , axillaires , longs de 
deux pouces. 
-Cette plante croît fur les bords du flsuve Jagua, 

dans Ja province de Cumana. Z ( Kun:k.) 

168. Por vRIER à feuilles de bafelle. P; 
fellafolium.Kunth. 

afcile. Piper ba- 

Piper caule ereëlo , ramofo ; foliis alternis -oppo- 
frifque, ovatis, acuminatis ; bafi acutis , obfeurè ve- 
nofis , carnofis , glabris , ciliatis ; fpadice terminali à 
felitario. Kunih, 1 ç. pag. 66. Su$ peperomié, 

PR OT 
Certe efpèce diffère du piper obliquum pat fes 

feuilles -acuminées , aiguës à leur bafe, & par fon 
épi terminal & folitaire. Szs tiges font droites, 
lotigues de fept'à huit pouces , rameufes ; char- 
nues; les feuilles alternes ou oppofées , longues 
d'un pouce & demi, ovales, acuminées, glabres, 
ciliées à leur bafe ; les pétiol:s glabres, longs d'une 
à deux lignes; un épi de la longueur des feuillss. 

Cette plante croît au P:rou, proche Loxa, à : 
la hauteur d: 1100 toifes, aux lieux ombragés & 
pierreux, % (Kunch.) 

169. POIVRIER arrondi. Piper rotundatum.Kunth. 

Piper caule procumbente | ramofo , villofo; foliis 
oppofitis ; fuborbiculato - reniformibus ; reticularo- 
guinquenerviis , carnofts , fuprà glabris , fubtüs in ner- 
vis pilofis , nigro-punétatis ; fpadicibus axillaribus 
terminalibufque. Kunth, 1. c. pag. 67. tab. 12: Sub 
peperomiä. : 

Ses tiges naiffent en touffs ; elles font couchées, 
chirnues, longues d’un pisd & plus ; les rameaux 
grêles ; les feuilles oppofées, longues de fix.ou 
huit lignes, réniformes, orbiculaires , charnues, 
à cinq nervures, glabres en deflus, pileufes en 
deffous , fur leurs nervures, parfemées de petits: 
points noirs; les pétioles velus , longs de deux 
lignes; les épis axillaires, terminaux, oppolés, 
quelquefois géminés, longs d'environ un pouce 
& demi ; les pédoncules pubefcens, longs de trois 
à quatre lignes ; les fleurs diftantes. 

Cette plante croît fur les hauteurs , dansleroyau- 
me de la Nouvelle-Grenade. x ( Kunth.) 

170. POIVRIER à feuilles diverfes. Piper diff- 
mile. Kunth. 

Piper cauleereëto , fubramofo, hirfato ; foliis oppo- 
fitis, inferioribus elliptico-rotundaits , obtufis ; Jupe= 
rioribus oblongis , acu'iufeulis , trinerviis, pubefcen— 
tibus ; fpadicibus axillaribus , folitariis , erminali- 
bus, ternis, Kunth, 1. c: pag. 67. tab. 13, Sub pepe 
rom'd. = 

Voifine du piper rotundatim ; cette efpèce en 
diffère principalement par (es feuilles de deux fot- 
tes. Ses riges font droites , hériffces , hautes d'un 
pied , peu rameufes ; les feuilles oppafées 5 les in- 
férieures arrondies , prefqu’ellipriques, obtufes » 
longues d’un demi pouce; les fupérieures alongées, 
un peu aiguës à leurs deux extrémités , longui:S 
d’un pouce, à trois nervures, un peu charnues »: 
pieutes eu pubefcentes ; les pétioles velus longs 
de deux Hgness les épis terminaux ; axillaires » 
ternés ou folicaires , longs d'environ un pouce 
demi; les pédoncules pubefcens, longs de quatre 
lignes. 

Cette plante croîr à la Nouvelle-Grenade, au 
lieux ombragés, proche la vallée de Juananbu, 
à la haut. ur de 769 toiies. % ( Kunth.) 

LR 
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171. POIVRIER cilié, Piper ciliatam. Kunth. 

Piper caule ereëto , fubramofo, pubefcente; foliis 
oppofitis, fummis ternis, oblongis | utrinquè acutis, 
trinerviis, fubcarnoffs , glabriufculis , ciliasis ; fpadi- 
cibus axillaribus terminalibufque , folitariis. Kunth, 
}: c. Sub peperomiä. 

Cette plante à des tiges hautes d’un pied ; droi- 
t2s, fimples ou un peu rameufes , légèrement pu- 
befcentes; les feuilles o»pofées ; les fupérieures 
fouvent ternées , longues d’un pouce & demi , un 

u charnues, alongées, prefque glabres, aiguës 
à leurs deux extrémités, à trois nervures , lgè- 
rement ci iées à leurs bords ; les épis terminaux 
ou axillaires, filiformes , longs de deux à cinq 
pouces ; les pédoncules glabres, longs d’un demi- 
pouce ; les fleurs diflantes. 

_ Cette plante croit fur lés arbres, proche Ca- 
ripe, dans la Nouvelle-Andaloufie, # ( Kunth.) 

172. POIVRIER rétréci. Piper anpuffarum. Kunth. 

Piper caule repente, glabro ; foliis quaternis, ob- 
longis , longè acuminatis , bah anguftatis , reticulato- 
trinerviis , membranaceis , glabris ; fpadicibus axil- 
laribus terminalibufque, folitariis. Kunth, 1. c. 
pag. 68. Sub peperomid. 

Ses tiges font charnues, rampantes , très-glabres; 
les feuilles quaternées , longues d’un à deux pou- 
ces, glabres , membraneufes, à trois nervures , 
alongées , fortement rétrécies à leur bafe, lon- 
Buement acuminées à leur fommet; les pétioles 
longs de quatre lignes les épis axillaires , termi- 
naux , folitaires., 

Cetre plante croît aux lieux ombragés, dans la 
Province de Cumana. # (Kunth.) | 

173. POI VRIER à épis touffus. Piper congeflum. 
unth, ; 
Piper caule ere&o, ramofo ; foliis quinis ad fep- 

 tenis, fefilibus , ovatis, acutis, aveniis, carnofis , 
fuprà planis , fuhis convexis , utrinquè glabris ; ra- 
-cemofo ternrinali, poly flachyo ; fpadicibus verticilla- 
tis, conferiis. Kunth, |, c. pag. GS. tab. 14. Sub pe- 
Perom'ä, | 

"Cette efpèce s'élève à 1 hauteur de deux pieds, 
- für une vige droite, rameufe, charnue , garnie de 
feuilles files, verticillées, réunies cinq à fix, ou 

… Sept à chaque nœud, longues d'environ deux 
_ pouces, ovales, aiguës, prefque mucronées, 

fans nervures , planes en deflus, convexes en 
deflous, glabres à leurs deux faces ; une grappe 
terminale, verticillée, longue de deux ou trois pou- 
cs, compolée de plufieurs épis f-fles, éralés, 
ongs d'un pouce ; le pédo: cule de la grappe log 
d'un pouce ; !:s fleurs touflues. 
Cette plante croîe fur le revers des Andes du 

Pérou, à la hauteur de oço toifes. x (Kunih.) 
— 

4 P: OI 
174. POiVRIER pâle. Piper pallens. Kunth. 
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Piper caule repente , ramofo, foliifque tenuifimè 
pilofiufeulis , ternis, ell'pricis , obrufis , aveniis,, 
fubcarnofts , fubtüs coloraris; fpadicibus terminalibus, 
folitariis aut ternis. Kunth, |. c. pag. 69. Sub pepe- 
rom1d. 

Ses tiges font giêles , fimples ou rameufes, her- 
bicées, longues d’un demi-pied, radicantes, à 
peine pileufes; les feuilles ternées, longues de 
quatre à fix lignes, à peine charnues , alongées , 
elliptiques , obtufes, à une feule nervure , vertes, 
luifantes en deffus, rougeâtres en deflous., quel- 
quefois rabattues, parfemées de quelques poils 
rares ; les pétioles glabres, très-courts; les épis 
terminaux , ternés ou folitaires , filiformes ; longs 
d'environ deux pouces ; les pédoncules glabres , 
longs de quatre lignes ; les fleurs un peu diftantes. 

Cette plante croit au Pérou, fur les rochers 
des Andes, à Ja hauteur de 1 105 roifes. z { Kunch.) 

175. POIVRIER à petites feuilles. Piper micro- 
phyllum. Kunth. 

Piper caule adfcendente, dichotomo , ramifque pi- 
lefiufculis , tetragonis ; foliis quaternis quinifve , 
lanceolato-oblonpis | oftufis, enerviis , carnofis, pi- 
lofiufculis ; fpadice terminali, folitario, Kunth, 1.c. 
pag. 69: tab. 15. fig. 2. Sub peperomid. 

Efpèce rampante à fa bafe , à tige afcendante , 
prefque dichotome , longue de dix pouces; fes 
rameaux tétragones, parfemés de poils courts ; fes 
feuilles verticillées , au nombre de quatre , cind 
ou fix à chique verticille , longues de quatre lignes, 
linéaires , alongées , obtufes , charnues, fans ner- 
vures, à peine pi'eufes ; les pétioles très-courts ; 
les épis terminaux , folitaires , filiformes, lones 
d2 fepr à huic lignes ; les pédoncules légèrement 
hésiffés, longs d= quatre à cinq lignes ; les fleurs 
touffues. * LE Ep 2 

Cette plante croit fur les rochers des Andes , 
au Pérou, à la hauteur de 1599 toiles. 2% (Kunth.) 

176. POiVRIER à feuilles de peplis. Piper pe- 
ploiaes. Kunth. 

Piper caule procumlente ; ramofo, tetragons; foliis 
quaternis , OSovato fubrotundis , obeufis, avents, 
carnofis, glabris , junioribus pubefcentibus ; fpadici- 

| bus axillaribus, folitariis. Kunth, 1 c. pig. Co.Sug | 
peperomid. 

Ses tiges font renverfées, mais non rampantes . 
glabres, tétrigones, longues de fix pouces ; ‘es 
Jeunes rameaux légèrement pubefcens; ks feuilles 
rapprochées, quaternées , longues de quitre à 
cinqglignes, arrondies, prefqu'oval:s, charnues , 
glabres, obrnfes , fans nervures , un peu pabef- 
centes dans leur jeun. ff: ; les pétioles très-courts, 
pubefcens j. les épis folitaires , axillaires, eylin- 
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driques , longs de deux pouces & plus ; les pédon- | 
cules longs de quatre à fix lignes. 

Cette plante croît au pied du mont Cotopaxi, 
dans la province de Quito, à la hauteur de 1990 
toifes. Z ( Kunch. ) ù 

177. POIVRIER faux -pourprier. Piper por- 
tulacafolium. Kuuth. 3 

Piper caule decumbente , radicante ,ramofo ; folris 
_quatérnis , ohovato-oblonsis, emarginatis, aveniis , 
carnofis ; glabris, b-eviffinè petiolatis ; fpadice ter- 
minalt, foitario. Kunch, 1. c. pag. 70. Sub pepe- 
romia. F 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
rameaux alternes & non dichotomes , par fes 
feuilles plus étroites. Ses tiges font renverfées , 
Jongues d’un pied & plus, radicantes, charnues, 
rameufes ; les rameaux alternes ou oppoiés, garnis, 
vérs leur fommer, de feuilles quaternées, rappro- 
chées, longues dé quatre ou fix iignes, ovales- 
alongées, légèrement échancrées, glabres , char- 
nuës ; les pétioles très-courts; les épis folitaires, 

, terminaux , longs d'un pouce & demi ; les pédon- 
cules longs de quatre ou cinq lignes. 

Cette plante croît dans les vallées des Andes , 
à la hauteur de 1140 toiies. # (Kunth.) 

178. POIVRIER de Loxa. Piper loxenfe. Kunth. 
Piper caule ereëlo , bafi radicante, ramofo; foliis 

gueternis , obovato-ellircicis, obtufis, aveniis, car- 
nofis, glabris, breviffimè petiolatis ; fpadice termi- 
nalt , folitario. Kunth, 1. c. pag. 70, Su peperomié. 

Cette plante tient le milieu entre le piper por- 
tulacafolium & le microphyllum. Ses tiges font 
droites , hautes de fix pouces, radicantes à leur 
bafe , charnues; les rameaux oppofés ; les feuilles 
rapprochées , quaternées , ovales - elliptiques, 
longues de trois ou quatre lignes, glabres, char- 
nues, obtufes, fans nervures; les pétioles très- 
courts ; les épis folitaires , terminaux , longs d’un 
demi - pouce & plus; les pédoncules longs de 
deux lignes ; les fleurs un peu diftantes, 

Cette plante croît fur le tronc des quinquinas, 
aux envirous de Loxa , à la hauteur ds 1060 toifes. 
% (Kunth.) 

179: POIVRIER à feuilles de garance. Piper 
rubioides. Kunth, ne - 

Piper caule repente , dichoromo ; ramis quadriful- 
catis, glabris ; foliis ternis quaternifve , ovato-ob- 
long's , obtufis, aveniis 3 Jubcoriaceis , glabris ; fpa- 
dicibus axtllaribus , folitariis. Kuth, |, c. page 70. 
Sub peperorrià. : 

Ses tiges font rampantes à leur bafe, rameufes ; 
les rameaux longs de quatre pouces, droits, di- 
<hotemes, à quatre filluns, glabres, gamis de | 

"ie DO 1 
feuilles quaternées, quelquefois ternées ou op- 
pofées , longues d’un demi-pouce, ovales-alon- 
gées , obtufes , arrondies à leur bafe, glabres, un 
peu coriaces, fans nervures ; les pétioles très- 

f courts, légerem-nt pubefcens; les épis filifor- 
mes , axillatres, folitaires. 

Crate plante croit proche Cumanacgoa, dans la 
Nouv:le-Andaloufie. 4 (Kuntk,) 

1Ë0. POIVRIER à feuilles rabattues. Piper re- 
flexum. Kunth. 

Piper caule ereëlo , fëmplici, glabro ; foliis inferio- 
ribus quaternis, fummis oppoitis alrernifve, fefi= 
dibus, refiexis , lanceolatis, acuminatis , obfolerè tri- 
nerviis , carnofis ; glabris ; fpadice terminali, foli- 
carro. Kunth, 1. c. pag. 70. tab. 16. Sub peperomiä, 

311 Cette plante s'élève à la hauteur d’un pied , fur 
une tige droite, fimple, charnue, glabre, très-gié es 
les feuilles inférieures fefiles, quaternées; les 
fupérieures oppofées, médiocrement pédicellées, 
réfléchies; les terminales alternes, étalées , lan- 
céolées , acuminées, longues de huit lignes , ala- 
bres , charnues, à trois nervures peu fenfibles; 
les épis folitaires, terminaux , longs de deux pou- 
ces ; quelques - uns axillaires, géminés & plus 
courts ; les pédoncules longs d’un demi-pouce ; 
les fleurs ferrées. s 

Cette plante croît fur le bord du fleuve-des 
Amazones , dans les vallées humides. # (Kunth.) 

181. POIVRIER à feuilles de gailiet. Piper ga- 
lioides. Kunth. 

Piper caule ereëto, fubramofo , piloffufculo ; foliis 

fubfenis ; lanceolato-obiongis | obtufis ; trinerviüis ; 
carnofis , fcabriufculis , apice ciliatis ,,reffexo-paten- 

tibus; fpadicibus axillaribus terminalibufque, elongatis. 
Kunth, 1. c. pag. 71. tab. 17. Sub peperomiä. 

Ses tiges font droites, foibles, hautes d'un 
pied, charnues, filiformes , à peine rameufes , 
parfemées de poils très-perits, garnies de feuilles 
verticillées , au nombre de fix à chaque verticile ; 
de quatre fur les rameaux , affez femblables à celles 
du galium mollugo , longues de quatre à fept lign:s, 
lancéolées, alingées, obtufes, charnues, à tros 
nervures, un peu rudes, prefque feffiles, ciliées 
à leur fommet , éralées, un peu réfléchies ; les pé= 
tioles très-courts; les épis axillaires, folicaires ; 
les terminaux réunis au nombre de trois, quatré 
& cinq, filiformes , 1ongs de deux à trois pouces; 
les pédoncules longs de trois à quatre lignes ; pu= 
befcens; les fleurs diftantes. 

Cette plante croît fur les montagnes de la Nou- 
velle-Grenade , proche la cararaéte de Tequen- 
dama , à la hauteur de 1300 toiles. z ( Kunth.) 

182. PorvrieER flolonifère. Piper ffoloniferum- 
Kunth, 
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Piper floloniferum ; hirfuto-pubefcens , foliis [ub- 

rotundo-reniformibus , feptemnervits | longè petiola- 
tis; fpadicibus radicalibus | folitariis , petiolo bre- 
vioribus. Kunth, 1. c. pag. 71. Sub peperomid. 

Cette efpèce a le port de lafarum europaum ; 
elle eft hériffée & pubefcente fur toutes fes par- 
ties. Ses racines font fibreufes; élles pouffent des 
rejets rampans, comme le fraifier. Ses feuilles, 

. toutes radicales , font arrondies , réniformes ou 
Ovales-arrondies, de deux pouces de diamètre, : 
réticulées , à fept nervures , pubefcentes à leurs 
deux faces, blanchâtres en deflous ; les pétioles 
pileux , longs de trois ou quatre pouces ; les épis 
folitaires , portés fur les racines, plus courts que 
les pétioles. 

Cette plante croît dans les Andes de la Nou- 
velle-Grenade , proche le bourg Pandi, à la hau- 
teur de 480 toifes. z ( Kunth.) 

183. POIVRIER à grofles racines. Piper ma- 
crorhizum. Kunth. 

Piper glabrum, foliis orbiculatis , centro peltaris 5 
fubcucullatis , aveniis ; fradice radicali , floribus 
confertifimis. Kunth , 1. c. pag. 72. Sub peperomid. 

Urna puma , caput puma incolarum. 

Cette efpèce sit très-rapprochée du piper glo- 
bofum, n°.-73 , feu peperomia umbilicata Kunth, 
«€. tab. 15. fig. 1. Elle en diffère par fes racines 
plus fortes, bulbeufes & non tubéreufes, de la 
groffeur d’une noix, d’une odeur forte ; par les 
eurs rouffues. Les feuilles , pelrées , orbiculaires , 

font un peu concaves, plus patites, larges de 
trois ou quatre lignes, glabres, charnues , fans 
nervures. | | RER 

Cette plante croît fur le revers des Andes du 
Pérou, proche la villé de Cacamarca , à la hau- 
teur de 900 toiles. z (Kunmth.) 

* Suite des efpèces moins connues ou douteufes. 

* Piper (caripenfe) ramis teretibus, levibus, 
folifque g'abris, oblongis, longè acuminauis , ba 
äqualirer rotundatis ; fpadicibus folio quadruplo bre- 
Vioribus, Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. 
Plant. 1. pag. 48. Zn umbrofis , propè Canobium cari- 
penfe. F 
Tiès-voifin du piper punéfatum , Ruiz & Pav., 

ce poivrier en diffère par fes rameaux plus grêles, 
… Par fes feuilles acuminées & non aiguës , par fes 

épis plus grêles & plus courts. 
* Piper (afperiufculum) ramis teretibus , fca- 

briufculis; foliis ovato oblongis , acuminatis, baf; 
Inagualiter fubroturidatis , fuprà feabris, fubrès gla- 
briufeulis 3 petiolis pilofis , fpadicibus folio duplo bre- 
Viortéus, Kunth, in Humb. & Bonpl, Nov. Gen. 
Plant. & Sec. 1. pag. 1. 

| 
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Cette plante reffemble beaucoup au piper af 
perifolium Fior. per. , & fcabrum Swartz, qui pa- 
roiflent eux-mêmes devoir être réunis; elle diffère 
du premier par fes feuilles un peu glabres & non 
pileufes en deffous; du fecond par fes rameaux 
cylindriques & fes feuilles plus longuement acu- 
minées. Elle croit fur les bords du fleuve de la 
Magdeleine ; dans l'Amérique méridionale, b 

* Piper (macrourum) ramis teretibus \glabris , 
alBo-punétatis , verrucofis ; foliis oblongis , acutis , 
bafi inaqualiter rotundatis, utrinquè glubriufeulis , 
Juprà nitidis, futrùs in nervo medio periolifque pu- 
befcentibus ; fpadicibus folium fuperantibus. Kunth , 
Ï. c. pag. 54. 

Très-voifin du piper tuberculatum ; dontil diffère 
par fes rameaux pondués , par fes feuilles plus 
étroites, membraneufes ; par fes pédoncules beau- 
coup plus longs que les périoles, par fes épis plus 
longs que les feutiles. Il croît dans les vallées ; [ur 
les bords du fleuve de la Magideleine, B 

* Piper ({milacifolium ) ramis rereribus, glabris ; 
foliis ovato ellipticis ; longè acurminatis , bafi rotun- 
datis, fuscoriaceis, reticu'ato-feptemnerviis ; fpadi- 
cibus folio triplo aut quadruplo brevioribus. Kunth, 
lc. pag. 56. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
piper levigatum , mais fes feuilles font plus grandes, 
à fepr nervures ; fes baies point ombiliquées. Peu 
différente du piper reticulatum Linn, , elle s’en dif- 
tingue par fes feuilles arrondies à leur bafe & non 
échancrées en cœur, par les épis plus grêles. Eile 
croit proche Carip:, dans l'Amérique méridio- 
nale, à la hauteur de 470 PRES PR EE 

* Piper (terminale ) ramisteretibus, friatis sgla= 
bris, junioribus fubpubefcentibus ; foliis lanceolatoz 
ovatis , apice anguffatis, obtufi-fculis , mucronatis , 
bafi cordatis , fubaqualibus | reticulato - quinguerer- 
vis , fubcoriaceis ; utrinque glabris ; fpadicibus ter- 
minalibus , folicarirs. Kunth, IL. €. pag. $7. 

Ce poivrier reffemble beaucoup au pirer CLTATES 
culatum Flor. per. Il en diffère par fes feuilles en 
cœur à leur bafe , mucronées à leur fommet; par 
fes épis terminaux. I croît à la Nouvelle-Efpagne, 
à la hauteur de 680 voifes , proche Xalapa & le 
mont Maculrepec. 

Piper (pinnatum ) foliis ovatis, pinnatis ; caule 
eredo, aculeato. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 31. 

Ce n'eft qu'avec doute qu’on peut rapporter 
cette plante à ce genre, les fleurs n'ayant pas été 
obfervées. Ses riges font ligneufes, três-rameufes, 
parfemées de quelques aiguillons courts, recour- 
bés ; les feuill:s prefque feffiles, aïlées , conti- 
pofées de trois paires de folioles luifantes , ovales, 
acuminées , ondulées , très-entières, veinées ; 
les fllurs difpofées en petites grappes prefque 
terminales. & 
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… Cette plante croît à la Chine, F (Lour.) 

_Poivrier du Pérou : nom vulgaire du fchinus 
molle Lion. à 

POIX , POIX-RÉSINE. (Voyez PIN & SAPIN.) 

POLA TSJIAR : plante de Rheed, Hort. 
Malab. , 9; tab. 78 , qui appartient au bergia 
capenfis Lion. 

POLCHE : nom vulaaire que l'on donne dans 
quelques contrées à la KerM1E à feuilles de peu- 
plier. 

POLÉMOINE. Polemonium. Illuftr. Gen. 
tab. 106, fig. 1 , polemonium caruleum, n°. 1; 
— fig. 2, polemonium reptans , n°. 2. 

Oôférvations. Le polemonium ruelloides, n°. 3, 
paroït être la même plante que le campanula eri- 
coides , qui a d'ailieurs l'ovaire inférieur, ainfi 
que le polemonium campanuloides , n°. 4. Quant 

- Au polemonium rubrum de Linné , il en a été fait 
mention au genre cantua. (Voyez CANTU, n°. 11, 
Suppl.) Le polemonium dubium elt rapporté au 
genre PHACELIA, Suppl. 

POLÉMOINES (Les). Polemonie. Famille de 
plantes ainfi nommée, parce qu’elle comprend 
un certain nombre de genres qui ont des rap- 
ports avec celui des polemonium, qui en fair partie. 

- Les plantes renfermées dans cette famille ont 
des tiges herbacées ou lignéufes , à feuilles alter- 
nes ou oppolées; les fleurs axillaires ou termi- 
nales , fouvenc difpofées en corymbe ou en pani- 
cule. 

Leur calice eft à plufieurs divifions; la corolle 
monopétale, régulière , à cinq lobes; cinq éta- 
mines inférées vers le milieu du tube de là co- 
rolle ; l'ovaire fupérieur furmonté d’un feul ftyle 
& d'un fligmate à crois div:fions, Le fruit eft 
une capfule enveloppée par le calice perfftant, 
à trois loges, à trois valves , portant , fur le milieu 
de leur fice interne, une crête faillante , fem- 

 blable à une cloifon avortée ; l'axe de la capfule 
à crois angles appliqués fur les arêtes des valves; 
les femences folitaires ou nombreufes dans ch1- 
que loge, inférées fur l’axe du fruit ou fur l’angle 
interne dés loges; l’éembryon droit, entouré d’un 
périfperme corné ; la radicule inférieure ; les co- 
tylédons foliacés. 

* Les 
famille 

Les phlox.......,.,,,..,.., Pklox. 
Les polémoiness Si se .«. Polemonium. 
Les: cantus;..s 25360 ..... Cantua. 
Les bonplandes..,.,.,,,,,,,, Bonplandia. 

PRIE genres renfermés dans cette 
Ont : 

sus Cobtai:: 

mer iit Li Hoitzia, 
... Navaretia. 

Les cobées.... 
Les hoïitzits 
ÉeS attentes. Li 

ss. ss..e 

POLEMONIUM. ( Voyez POLEMOINE.) 

_ POLIA. Lour. ( Voyez POLYCARPÉE , n°. 2:)} 

POLIANTHES ou POLYANTHES. ( Voyez 
TUBEREUSE. ) 

POLIUM : genre de Tournefort, qui eft unè 
des fous-divifions du genre reucrium de Linné. 
{ Voyez GERMANDREE, Did, & Suppl.) 

POLLEN. (Voyez POUSSIÈRE FÉCONDANTE.) 

POLLIA.:( Voyez Pozuie , Di&.) 

POLLICHIA. (Voyez PoLLiQuE.) Roth a em- 
ploÿé le nom de pollichia pour le lamium amplexi- 
caule ,n°, 8 , dont il forme un genre particulier, 

POLYACHYRE. Po/yachyrus. Genre de plantes 
dicotylédones , à flsurs compofées, fyngénèfes , 
de la famille des chænantophorées (voyez PERE* 
ZIE ; Suppl. Obf.), qui a des rapports avec les Jur- 
gia, & qui comprend des herbes exotiques à l'Eu- 
rope , à feuilles fimples , alternes , plus ou moins 
décurrentes ; les fleurs réunies en rêces pédun- 
culées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des calices partiels biflores , à quatre folioles, pla: 
cés fur un réceptacle commun , garni de paillettes ÿ 

une des folioles plus Large, en boffe fur le dos ; la 
lèvre intérieure des fleurons partagée en deux ; une at- 
grette fefile, pileufe & dentée. (Lagafca, Ame: 
nidad, Natural, de Las Efp. vo}, 1. pag. 37.) 

L'auteur de ce genre n’en cite aucune efpèce. 
Il remarque que, des deux fleurons renfermés dans 
chaque calice partiel, l’un eit placé dans l'écaille ou 
la foliole extérieure & en boffe de ce calice; 
l’autre entre les autres folioles & la paillerte du 
réceptacle, Sa fem:nce eft plus grande ; fon aigretté 
prefque plumeufe , plus longue que le calice ,tan- 
dis que l’aigrette de l’autre eft à peine aufli longue 
que le calice. 

- POLYACHYRUS. (Poyef POLYACHIRE à 
Suppl.) TR 

POLYANTHES ou POLIANTHES. (Voyit 
TUBÉREUSE.) 

POLYBOTRYA. (Voy.POLYBOTRYE, Suppl} 

POLYBOTRYE faufle-ofmonde. Po/ybotrya of 
mundacea. Willd, Po borrye 



POTL | 
Polybotrya fronde bi feu tripinnaté ; pinnulis al- | 

ternis , oblongo-lanceolatis ; ferratis ÿ capfulis fpi- 
-catis. (NN. ) 

® Polybotrya ofmundacea. Willd. Spec. Plat. ç. 
pag. 99. — Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 

* Plant. 1. pag. 28. tab. 2. 

Genre de plantes monocotylédones, de la fa- 
mille des fougères , qui a des rapports avec les 

_ 0fmunda ; & qui comprend des herbes exotiques à 
TEurope , à feuilles deux & trois fois ailées; la 

- fruéification difpofée en épis. 

Le caratlère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des capfules fefiles, globuleufes, entourées d'un 

anneau, réunies en épis nus, paniculés , agrégés ; 
Point de tégument. | 

Obfervations. La préfence d’un anneau qui en- 
toure les capfules, diflingue ce genre de celui des 

_ ofmondes. 

Les feuilles flériles font deux fois ailées; les 
 Pinnules alternes ; les folioles alternes , alongées , 
ancéolées , aiguës, en lame de couteau au bord 
fupérieur de leur bafe, dentées en fcie ; les den- 

_telures obtufes; les inférieures plus profondes ; 
_ les feuilles fertiles trois fois ailées, chargées de 
capfules en épis, ayant le port de l'o/munda regalis. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale , proche Caripe. 3 ( Willden. ) 

_ POLYCARDIA. ( Voy. POLYCARDE. ) Tllufr. 
Gen. tab, 132, polycardia phyllanthoides , n°, 1. 

_ POLYCARPE. Polycarpon. Ill. Gen. tab. st, 
 Polycarpon tetraphyllum , LE LE ee 

… Offérvations. 1°, Je ne connois point le po/ycar- 
pon (diphyllum) foliis oppofitis, orbiculatis, Cavan. 
Icon. Rar.2, pag. 40, tab. 1fr, fig. 1 j mais je 
peux affirmer que les nombreux individus que j'ai. 

. teécueillis du po/ycarpon en Afrique , m'ont offert, 
fur le même pied, des feuilles quaternées & des 
feuilles fimplement oppofées, les unes ovales, 
les autres prefqu'orbiculaires ; ce qui me fait 

 foupçonner que la-plante de Cavanilles ne doit 
pas être diflinguée comme efpèce. 

2°. Le genre fipulicida de Michaux a été réuni 
AUX polycarpon par M. Perfoon. Il eft en effet très- 
Voifin, mais affez bien diftingué par fon port, par 
un feul ftyle à trois ftigmates. Les capfules font les 
mêmes dans les deux genres. (Voyez Sriruur- 
CIDE , Dix, ) 

3°. Pursh, dans fa Flore de l'Amérique fepten- 
f'lonale, rapporte le polycarpon uniflorum de Wal- 
therius à l’Aoloffeum fucculentum Wild. 

POLYCARPÉE. Polycarpaa. Illuftr, Gener. Suppl. Icon. 
Boranique. Supplément. Tome IF. 
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Oëfervations. La dénomination de ce genre, 
peu différente dé celle du polycarpon , a été chan- 
géc'en celle de #agea par Ventenat & Perfoon ‘ 
& puis en celle de mollia par Wilidenow. Enum. 
Plant. Hort. Berol. < s 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. POLYCARDPÉE à feuilles de gnaphale. Po/y- 
carpaa gnaphalodes. FRS 

Polycarpaa caule fuffruticofo | proftrato ; foliis 
oblongis , tomentofis ;- Jloribus terminalibus | con- 
gefis. (N.) 

Illecebrum gnaphalodes. Schousb. Maroc. P. 104. 
Polycarpaa microphylla. Cavan. in Ann. de 

Cienc. nat. n°. 7. pag. 25. 

Hagea gnaphalodes. Perf. Synopf. 1. pag. 262. 
Cette plante , pourvue d’une corolle ; ne pou-| 

voit appartenir au genre i//cebrum , dans lequel 
Schousboe l'avoit placée. Ses tiges font dures, 
couchées , prefque ligneufes , couvertes d'uné 
écorce glabre & cendrée, longues d’environ un 
pied ; les ramsaux mous , nombreux , éralés À 

. tomenteux, principalement dans leur jeuneffe ; les 
feuilles fefiles, oppolées, épaifles , blanches & 
tomenteufes à leurs deux faces , les unes un peu 
alongées , d'autres prefque rondes , entières ou 
À peine légèrement crénelées, longues au plus 
de trois lignes, un peu aiguës ; les fleurs réunies 
par paquets à l'extrémité des rameaux, accom-- 
pagnées de braétées agglomérées, ovales, blan- 

.châtres, fcarieules, de la longueur du calice ;. 
celui-ci divifé en cinq folioles coriaces, ovales , 
aiguës , tomenteufes en dehors, membraneufes 
à leurs bords; cinq pétales blancs , lancéolés, 
une fois plus courts que le calice ; les filamens 
de la longueur:de la corolie ; les anthères blin- 

_ches , arrondies ; le ftigmate obtus, pileux à {a 
bafe; une capfule à trois valves monofpermes , 
S’ouvrant à leur fommet. 

Cette plante croît dans le royaume de Maroc, 
aux environs de Mogador, B (F.f.) 

4. POLYCARPÉE à larges feuilles. Polycarpaa 

.Polycarpaa ( mollia latifolia) caule fuffruticofo , 
diffufo ; foliis oboyatis, mucronatis, Jubfenis , ver- 
ticillatis, ramulorum oppofitis ; calicibus fcariofs. 
Willd, Enum. Plant. 1. pag. 269. 

Cette plante, orignaire du même pays que le 
polycarpea Tenerife, en eft d’ailleurs fi rapprochée 
qu'on pourroit foupçonner qu’elle n’en eft peut- 
être qu'une variété. Sa différence la plus effen- 
tielle confifte dans fes tiges, prefque ligneufes 
& non herbacées , & annuelles, d'aillesrs dif- 

| fufes , très-rameules ; les ee pétiolées ; pref- 
D00 

… 
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que rondes, en ovale renverfé, glauques , légère- | autres efpèces , elles font en fpirale , recouvertes 
ment pubefcentes, mucronées à leur fommet ; 
celles des tiges verticillées , au nombre de fix ; 
celles des rameaux oppofées ; les fl-urs difpofées 
en corymbes terminaux & ferrés ; les calices ar- 
gentés & fcarieux. 

Certe plante croît à l'ile de Ténériffle. B 
( Willden.) 

POLYCARPON. ( Voyez POLYCARPE. ) 

POLYCEPHALOS. Genre de Forskhall, qui 
appartient aux /pheranthus Linn. ( Voyez Srme- 
RANTE,h°.1.) 

; POLYCHROA rampante. Po/ychroa repens. 
our. 

Polychroa caule repente ; foliis cordatis , crenatis ; 
fo'ibus axillaribus. Lour. Flor. cochin. 2. p. 684. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
complètes , monotjues , de la famille des ama- 
ranthacées , qui a de grands rapports avec les 

 amaranihes, dont il ne diffère effentiellement que 
par le ftigmate. Il comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe, à tiges rampantes, à fleurs 
axiilaires, Ke < 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs monoïques ; point de corolle ; un culice 

à cing divifions ; cing étamines ; point de ffyle ; un 
flgmate obtus ; une capfule monofperme. 

Ses tiges font rougeâtres, pulpeu‘es , cylindri- 
Qu£s, rampantes, ramifiées , garnies de petites 
racines courtes, latérales; les feuilles altérnes, 
en cœur, alongées , un peu crénelées , pana- 
chées de blanc, de vert & de rouge , obtufes 
à leur fommer , inégales à leur bale ; deux fti- 

pales aiguës; les fleurs monoïques, d’un blanc- 
rougeâtre , difpofées en petites grappes axillaires ; 
les fleurs mâles inférieures, portées fur un long 
pédoncule commun, Le calice eft campanulé , à 
cinq découpures prefqu'ovales , courbées en 
dedans, colorées , en carène ; point de coroll- ; 
cinq filamers ventrus , diiphanes , divergens , 
plus longs que le calice ; les anthères rougeatres, 
Prefque fagitrées ; les fleurs femelles prefque fef- 
files , fupérieures ; leur calice droit , inférieur , 
Perfiftant, à cinq découpures fubulées ; point de 
corolle ; lovaire un peu alongé ; point de ftyle ; 
un fligmate obtus; une capfule ovale , monof- 
perme, 

Cette plante couvre , en rampant, les rochers humides à la Chine & à la Cox hinchine : on la cultive comme une plante d'ornement. ( Lour.) 

POLYCNEME. Polycnemum.. Ilufir.…. Gener. 
9. 29, polycnemum arvenfe, n°, 1. Cetre efpèce 
a fes {:mences folides & lenticulaires ; dans les 

! par une membrane; & comme ce dernier carac- 
tère fe retrouve dans le po/ycnemum faifum Wilid., 

| cette plante ne peut être une variété du po/yene- 
mum arvenfe. 

Les efpèces fuivantes ne m’étant pas connues, je 
me barnerai à les mentionner d’après leur phrafe 
fpécifique. 

* Polycremum (malacophyllum ) penrandrum, 
pentapetalum ; pilofum , foliis femiteretibus , ob- 
tufis ; forum capiteilis clavatis | axillaribus ; pe- 
duncuiatis. Marfch. in AËt. Mofq. 1 pag. 152. 
n°.4, & Flor taur, cauc. 1. pag. 191. — Buxb. 
Centur. 1. pag. 11. tab. 17. fig. 2. In planietibus , 
ad Cyrum fluvium. © ist 

* Polycnemum (brachiatum ) triandrum , pen- 
tapetalum , pubefcens , ramificationibus folrifque femite- 
retibus , Omnibus oppofitis. Marfch. in AËt. Mofq. 1. 
pag. 153. n°. ç. — Pailas. Zn fferilibus falfis & fub- 
falfis Taurie & ad Caucafum. © 

Oëférvations. Marfchall diftingue comme efpèce 
le polycnemum fulfum , que M. de Lamarck a con- 
fidéré comme variété du po/ycnemum arvenfe. Elle 
appartient à la fous-divifion des femences en fpi- 
rale, recouvertes par une membrane, aïnfi que les 
deux plantes mentionnées ci-deffus. 

Polycnemum (faum) triandrum , ripetalum 4 
villofum , foliis filiformibus, ramis virgatis. Marfch, 
in A@. Mofq. 1. pag. 153. n°. 6, & Flor. taur. 
cauc. 1. pag. 192. 

Anabafis triandra. Marfch. Cafp. pag. 154. App. 
n°. 27 

POLYCNEMUM. ( Voyez POLYCNÈME.) 

POLYGALA. Illuftr. Gener. tab. 598, fig. 15 
polygala vulgaris, n°, 13 — fig. 2, polygala pinte 
folia , fe 20. | 

Obfervations. 1°. Le polygala fupina, n°. 2 
(Schreb. Dec. pag. 19, tab: 10? ), eft le polygala 

-andrachnoides Willd. n°. 11 3 — Buxb. Centur. 3» 

ag. 40, tab. 70, fig. 2. Dans la figure donn£e 
Êe Schreber , les feuilles font aiguës , alongées 
& non obtufes. 

2°. Le polygala vulgaris, var. monfpeliata , eft 
figuré dans les Icones Plant, Gallis. Decandolle, 

pag. 3, tab. 9. Cet auteur le regarde comme uñe 

efpèce difiinéte. 

3°. Willdenow a fubftitué au po/ygala viola- 
cea, Aubl. & n°. 21 , le nom de polygala Ep à 

& au polygala timutu , Aubl. & n°. 15, celui à 

polygala lupulina. 

4°. Il faut ajouter comme variété au polygala 
vulgaris ; n°, 1, la plante fuivante : = 

Polygala (cæfpitofa ) minor, caulibus datè cafpir 

Wa 
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tofis , procumbentibus ; racemis foliofis , foliis linea- | 
ribus. Perf. Synopf. 2. pag. 271. Les feuilles infé- 
rieures font fort petites ; les fupérieures plus lon- 

ues que les fleurs; celles-ci d’un blanc-violet ; 
es tiges couchées , étalées en gazon. Elle croît 
dans les forêts, parmi les bruyères. 

M. Loifeleux cite encore une autre variété du 
polygala vulgaris , fous le nom de po/ygala vulgaris 
pubefcens ( Journ. Bot. 2, pag. 359 ), trouvée par 
M. Rohde aux environs de Nice : elle eft remar- 
quable par les poils courts & affez abondans dont 
fes tiges & fes feuilles font couvertes. 

$°. M. Jacquin ; dans fes Fragmenta Bot., à 
figuré , tab. 65, le polygala myrtifolia , n°. 16, & 
tab. 66 , le polygala fpinofa , n°. 23. ; 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Corolle frangée, &c. 

69. POLYGALA rougeâtre. Polygala rubella. 
Wild. 

Polygala floribus criflatis, racemofis , ebraleatis ; 
alis calicinis trinerviis , obtufis , corollà longioribus ; 
Gaulibus erefis; foliis caulinis linearibus, obtufis ; 
radicalibus ovaris. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 8>5. 

. 

Affez femblable au ro/ygala vulgaris, cette ef. 
pèce en diffère par l’abfence des bradtées , par l2s 

_ deux ailes du calice beaucoup plus grandes , obtu- 
fes & non aiguës ; par la corolle plus petite. Ses 
tiges font droites, très-fimples , longu:s de quatre 
pouces; les feuilles radicales périolées petites , 
ovalks; celles des tiges fefiles , linéaires, obtu- 
fes ; les fleurs difpoféès en grappe rermimale , d’un 
rouge-pâle; les deux ailes du calice munies de 
trois nervures. = 

Cette plante croit dans la Penfylvanie. 
(Willa.) 

_ 70. POLYGALA à feuilles de télèphe. 
télephioides. Wild. 

 Polygala floribus criflatis, racemis axillaribus ; 
caule fimplici, ereëlo ; foliis obloncis, obrufis, bafi 
attenuaris. Wild, Spec, Plant. 3. pag. 876. 

Polygala 

Cette plante a le port du po/ygala ciliata. Ses 
tiges font droites , fimples , longues de fept pou- 
ces; fes feuilles alterness les inférieures plus 
étroites & plus petites ; les fupérieures aloncées, 
obtufes , un peu mucronées , rétrécies à leur bafe ; 

+ Les grappes axillairés , une fois plus courtes que les 
feuilles; les fleurs verâtres » en cite; une Cap- 
Îule en cœur , ciliée à fes bords. 
., Cêtte plante croît dans les Indes orientales. (©) 
(Wie. ) 

mg POLTGArA des pe. Polygala arvenfis, 

POELE 475 
U  Polygala floribus criflatis ; racemis axillaribus, 
folio longioribus ; caulibus procumbentibus ; foliis 
obovatis, mucronatis. Willd. Spec. Plant. 3.p. 14. 

Des mêmes racines fortent plufieurs tiges lor.- 
gues de trois pouces , hériflées , couchées, ra- 
meules à leur bafe, garnies de feuilles en ovale 
renverfé, longues de trois lignes , hériflées, ob- 
tufes, mucronées ; les grappes fimples ou un peu 
rameufes , axillaires , longues d’un demi-pouce & 
plus, plus longues que les feuilles ; les Aeurs ver- 
tes, petites, prefque fefiles. L 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % (Willd.) 

72. POLYGALA à feuilles de linaire. Po/ygala 
linarifolia, Willd, 

Polygala. floribus criflatis ; racemis axillaribus F 
paucifloris ; caule ramofo, virgato , ereéto ÿ fotis 
linearibus , firiétis, Wild. Spec. Plant. 3. pag. 877. 

Ses tiges paroiffent herbacées , droites, ra- 
meufes , longues d’un pied & demi; les rameaux 
élancés; les feuilles médiocrement pétioléss.,roi- 
des, étroites, linéaires , un peu aiguës, longues 
d’un pouce & demi, légèrement mucronés:s , 
roulées à leurs bords; les grappes axillaires | beau- 
Coup plus courtes que les feuilles, compofées de 
fix ou huit fleurs ; la corolle en crête ; les capfules 
en cœur renverfé, ciliées à leurs bords. 

Cette plante croît dans les Philippines , à lie 
de Mindanao. ( Wild.) 

73. POLYGALA théfioides + Polygala thefioides. 
Willd À ia . L 

Polygala floribus criflatis , racemis terminali 
bus, multifloris ; caulibus ereëfis, fupernè- ramofis ; 
foliis linearibus ; confertis. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 877. ; pee u È 
 Polygala carulea , angufiis & denforibus foliis. 
Feuill, Peruv. 1. ; tab. 13. 

Cette plante a des tiges droites, longues de fept 
pouces , fimples à leur partie inférieure , rameufes 
vers leur fommer; les rameaux droits & fimples ; 
les feuilles très-rapprochées , à peine pétiolées, 
linéaires | longues au moins d’ün demi-pouce , 
étroites, un peu aiguës , étalées , un peu rudes 
à leurs bords; les grappes droites, terminales , 
longues d’un pouce, compofées de fleurs nom- 
breufes , rapprochées , de coul:ur bleue, 

Cette plante croît au Bréfil & à Monte-Video, (Wild. ) | 
74 POLYGALA fluet. Polygala terella, Wild. 
Polygala floribus criftatis ; racemis terminalibus, 

longifimè pedunculatis ; caulibus ereëtis , fupernè ra- 
mofis ; foliis linearibus , ovatis, mucronatis. Wild. 
Spec. Plant, 3. pag. 878. 

Ooo 2 
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Rapprochée du polygala paniculata , cette plante 

. en diffère par fon afpeét plus grêle ; par fes feuil- 
les plus étroites, mucronées , linéaires, un peu 
ovales , aiguës. Les tiges font droites, lifles, 
paniculées ; les grappes terminales longuement 
pédonculées ; les fleurs petites , incarnates ; les 
capfules arrondies , échancrées & non lancéolées , 
en ovale renverfé ; les femences pileufes. 

Cette plante croit à l’ifthme de Panama. © 
(Wild. ) 

* 75. POLYGALA cannelé, Po/ygala fulcata. Wild. 
 Polygala floribus criflatis ; racermis términalibus, 

Pedunculatis ;caulibus ereétis, fulcatis, fupernè ramofis ; 
foliis linearibus , adprefis. Wiliden. Spec. Plant. 3. 
pag. 878. 

Ses tiges cannelées, fes feuilles très-courtes, 
les fleurs une fois plus grandes , diflinguent certe 
efpèce des poly gala tenella & paniculata. Elle s’é- 
lève à la hauteur d'un pied & demi , fur une tige 
droite, divifée vers fon fommet en rameaux élan- 

_cés. Les feuilles font linéaires, appliquées contre 
les tiges, mucronées , à peine longues de fix li- 
gnes ; celles des rameaux très-courtes , fubulées ; 
les grappes terminales, pédonculées ; les fleurs 
violettes. 

- Cette plante croit 
© (Wild) 

76. POLYGALA .gnidien. Po/ygala gnidioides. 
Willd. 

Polygala floribus criffatis ; racemis terminalibus à 
Pauciforis ; caulibus fruticofis, ramofis, diffufis ; 
foliis linearibus , obtufis, Wiliden. Spec. Plant. < 
pag. 878. 

Petit arbriffeau qui a le port d’un gnidia ou d'un 
pafferina , dont les rameaux fonc longs de trois ou 
quatre pouces, garnis de.feuilles fefiles , étroites, 
linéaires, obrufes, Jongues de quatre lignes ; les 
ieurs petites , verlâtres, 
EE > terminales ; compofées de trois ou quatre 
eurs. 

au Bréfil & à Monte-Video. 

Cette plante croît au Chili, fur les hautes 
montagnes. h (Willa.) 

77: PoryGaLAalongé. Polygala elongata. Willd. 
 Polygala floribus criflatis; racemis axillaribus , 
caule bafi ramofo ; foliis linearibus , obtufis , mucro- 
mais , magine ciliaiis, Williden. Spec. Plant. 4 

Ses tiges font herbacées , hautes de fept à huit 

très-fimples ; les feuilles. linéaires, rétrécies en pétiole à lenr bafe, obtufes > Mucronées , très- finement ciliées à leurs bords: les grappes très- aiongées, axillaires longues dé deux Fou.es. 
+ 

difpofées en grappes | 

POELE 
Cette plante croît dans les Indes orientales $ 

proche Hydrabad. © .( Wild. ) 

78. POLYGALA à 
folia. Willd. 

Polygala floribus criflatis , terminalibus, ternis ; 
caulibus fimpliciffimis , ereëis , infernè nudis; foliis 
ovatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 880. 

feuilles rares. Polygala pauci- 

Ses racines font blanchâtres, filiformes & ram- 
pantes : il s’en élève des tiges droites, très- 
fimples , longues de trois pouces , fans feuilles 
à leur partie inférieure , garnies feulement de 
trois petites écailles ovales, diftantes, appliquées; 
Ja partie fupérieure des tiges pourvue de trois 
“feuilles ovales , aiguës, membraneufes , longues 
d'un demi-pouce ; les fleurs purpurises , au nom- 
bre de trois au fommet des tiges, de la grandeur 
de celles du po/ygala myrtifolia. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie. x (Willa.) 

79: POLYGALA des fables, Po/ygala arenaria. 
Wilid. * 

Polygala floribus crifatis ; fpicis axillaribus , 
ellipticis , imbricatis ; caule procumbente ; fois lan- 
ceolatis, obtufis, pubefcentibus. Willd. Spec. Plant. 
3. pag. 880. 

Cetté plante à des racines très-fimples , fili- 
formes ; perpendiculaires. Ses tiges font couchées 
& rameufes à leur bafe ; les rameaux pubefcens, 
afcendans à leur partie fupérieure; les feuillés 
médiocrement pétiolées ,. alongées , Jancéolées ; 
obtufes, pubefcentes; les épis très-médiocrement 
pédonculés, épais, axillaires, elliptiques . obtus, 
portant des fleurs réfléchies, imbriquées. 

Cette plante croît dans la Guinée. © ( Wild. ) 

80, POLYGALA à feuilles cylindriques. Poly- 
gala teréuifolia, Linn. 

Polygala floribus criflatis ; racemis ie Le ». 
paucifloris; alis calicinis ovatis , acutiufculis, mutr. 

‘tinerviis ; caule fruticofo , foliis lineari- fubulatis. 
Willd. Spec. Piant. 3. pag. 882. 
120. — Linn. Suppl. 316. nee 

8. Polygala floribus criflatis | racemofis , &e. Lion 
Amcœn. Acad. 2. pag. 137. ee 

- Polygala braëteolata , var. C. Diét. n°. 11, 4m, 
Jynonymis. ï FE NÉS 

— Thunb. Prodr. 

Cette efpèce a des tiges ligneufes, ramiñéess 
: ; les rameaux tomenteux. & pubefcens, furtout pouces, droites , rameufes à Jeur bafe ; les rameaux | dans leur jeuneffe , garnis de feuilles linéaires , fu- 

‘bulées , recourbées ; les grappes terminales, PEB À 
garnies de fleurs ; les deux ailes du caliceoval: 2 F 
nerveufes, un-peu aiguës. M. Willdenow, pe L + 
que la variété 8 appartient plutôt à cette elpéce 

€ 



L 

| POL 
qu'au polygala braëteolata : peut-être eft-elle une 

_ efpèce diftinéte. 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. D (Wild) | 

81. 
Willd. 

Polygala floribus criflaiis ; racemis axillaribus , 
fecundis.; caule ramofo, herbaceo ; foliis filiformi- 
bus. Wilid. Spec, Plant. 3. pag. 882. 

ë \ ; / 
Ses tiges font rameufes, herbacées, garnies 

de feuilles filiformes, droites , aiguës, longues 
d'environ un pouce ; les grappes axillaires , lon- 
gues de deux ou trois pouces ; les fleurs petites, 
inclinées , toutes tournées du même côté ; le pé- 
tale inférieur barbu. 

Cette plante croît dans la Guinée. (Wil12.) 

82. POLYGALA à épi court. Polygala brachif- 
tachyos. / 

Polygala floribus criflatis ? racemis terminalibus, 
Brevifimis ; caule ffrido, apice ramofo; foliis li 
nearibus , ereétis. (N.) 

Ses racines font fimples, tortueufes ; elles pro- 
duifent une tige droite , roide , 'glabre | cylindri- 
que , haute d’un pied & demi, munie, vers fon 

_ fommer, de quelques rameaux alternes, élancés ; 
les feuilles fefiles, alternes, droites ; diffantes, 
étroites , linéaires, aiguës, longues de fix lignes, 
glabres, très-entières ; les grappes folitaires , 
Courtes , terminales , touffues, prefqu'en forme 
d'épi en tête ; les fleurs pédicellées ; très-rappro- 
chées , d’un pourpre-violet ; les deux ailes du 
calice ovales-lancéolées , mucronées. La corolle 
n'a pas pu être obfervée fuffifamment. 

Obfervations. Cetre efpèce fe rapproche beau- _ coup du po/ygala incarnata. Je n'oferois pas même 
affurer qu’elle en foit autrement diftinguée que 
comme une variété. La figüre de Plukenet, tab. 
438, fig. $,-ÿ convient mieux qu’au po/ygala in- 
Carnata , auquel Linné l'a rapportée, & qu’il a 
Encore citée pour le polygala fanguinea. Je penfe 

_ Quelle convient exclufivement à l’efpèce que je 
_ viens de décrire. k 

e 83. POLYGALA grêle. Polygala exilis. Decand. 

. Polygala floribus crifatis, racemofis ÿ alis. calici- 
MMS uninerviis , oôtufss , capfula longitudine ; caule 
eredlo ; glabro , ramofifimo; foliis caulinis lineari- 
bus, crafifimis. Decand. Cat. Hort. Monfp. 133; & For. franc. Suppl. pag. 386. 

Polygala parviflora. Loif, Journ. bot. 1..p. 300. 
— Non Encycl. n°.68, 

f 

POLYGALA de Guinée. Polygala guneënhs; 

POL 477 
| Polygala nova. Boiffieu , Flor. eut. 1. tab. 474. 
ET? : 

Cette plante, quoique pourvue de petites 
fleurs , eft crès-différente de celle que j'ai nom- 
mée polygala parviflora. Ses tiges font droites, 
glabres, herbacées , très rameufes; les féuilles 
radicales ovales; les caulinaires alternes, linéaires, 
un peu épaifles, obtufes , canaliculées ; les A:urs: 
pendantes, difpofées en grappes grêles ; les ailes du 
calice obrufes , à une feule nervure , plus longues 
que la corolle, de la longueur des capfules ; la: 
corolle blanche, frangée | marquée de rouge à 
fon fommet. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux, fut 
les bords de la Durance, & aux environs de 
Montpellier & d'Avignon. © Elle paroît avoir: 
de grands rapports avec le polygala auftriaca. 

84. POLYGALA jaunâtre. Polygala flaveftens: 
Decand. Per. : A 

Polygala floribus criflatis , racemofis ; braëleis 
ternis, caducis; alis calicinis ellipricis, utrinquè 
acutis ; corollä capfulâque longioribus ; foliis lineari- 
Jublanceolatis. Decand. Catal, Hort. Monfp. p. 134. 

Polygala major, floribus luteis, Rai, Hift. p. 639. 

Polygola lutea. C. Biuh. Pin. 215. 

Polygala major, lutea. Mentz. ex Heib. Vaillant. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du po/y- 
gala vulgaris : elle s'en diflingue par {és fleurs 
jaunes, beaucoup plus grandes; par les ailes du 
calice , plus aiguës & plus longues que la corolle 
Ses feuilles font linéaires, prefque lincéolées; 
les fleurs frangées , difpofées en grappe, accom-, 
pagnées de trois braétées caduques ; les aîles du 
calice ellipriques , aiguës à leurs deux extrémités , 
plus longues que ia capfule, : 

Cette plante croit fur le mont Apennin, x 

* *X Corolle non frangée. 

85. PoLYGAL 
Willd, 3 

Polygala floribus imberbibus ; racemis lateralibus : 

A acuminé. Polygala acuminata, 

“oppofirifoliis , foliis longioribus ; caule fraticofo ; fo- 
lis oblongis, acuminatis. Wilid. Spec. Plant. : g 
pag. 887. . 

Très-rapprochée du polyeula fefilifolia , cette. 
efpèce n'en diffère eflenticllement que par fes; 
grappes plus longues que les feuilles, & oppolées 
à ces mêmes feuilles. Ses tiges font ligneufes ; fes. 
rameaux prefqu'anguleux ; les feuilles alternes', 
‘pétiolées , alongées, acuminées, prefqu'ovalss , 
longues d’un pouce & demi; les grappes latérales, 
longues d’un pouce &-demi, j 



478 FO 
Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. D 

(Wild. ) 

86. POLYGALA mucroné..Po/ygala mucronata. 
Wild. 

- Polygala floribus imberbibus , racemis rerminali- 
bus, caule fruticofo , ramis pilofis ; foliis lanceolatis, 

mucronatis, fubtàs pubefcentibus. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 388. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le po/y- 
gala afluans ; elle s’en diflingue par fes rameaux 
_torternent pileux, par fs feuilles pubefcentes en 
deffous, mucronées, alternes, pétiolées, a!on- 
gées, lancéolées, longues d’un pouce & demi; les 
nervures ramifiées, peu marquées; les grappes. 
terminales, deux & trois fois plus. longues que 
les feuilles ; les fleurs de couleur bleue. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 

87. POLYGALA violet. Polygala violacea. Willd. 

Polygala floribus imberbibus ; racemis terminali- 
bus lateralibufque; caule  fruticofe, ranris. pubef- 

- centibus ; foliis oblongis , obtufis , fubris pubefcenti- 
. bus. Willi. Spec Plant. 3. pag. 888. 

Polygala floribus imberbibus , racemofis , laterali- 
bus terminalibufque; caule fruticofo , pilofo ; foliis 
-oblongis, Vahl , Symb. 2..pag. 79. 

On diftingue cette efpèce de la précédente par 
fes rameaux moins pileux, pubefcens; par fes 
feuilles alongées , obtufes , beaucoup plus petites... | 
évidemment veinées, point mucronées, pubef- 
centes en deffous, longues d’un pouce; les grap- 
pes terminales ou latérales ; oppofées aux feuilles, 
Jongues de trois ou quatre pouces ; les fleurs in- 
-Clinées, 

Cétteplante croît à l'ile de Cayenne. 5 (Wïld.) 

88. POLYGALA à feuilles d’airelle. Poly gala 
‘myrtilloides. Willd. gaie 

Polygala floribus imberbibus , racemis oppofitifo- | 
lis ; caule fruticofo, procumbente ; foliis fabroturdo- 
‘0Vaus, reticulato-venofis. Willd. Spec. Plant. 3. 

Petit arbriffeauw dont les tiges font tombantes , 
__ .& quiale port du vaccinium vitis idea. Ses feuilles 

font glabres, ovales, prefque rondes, veinées:, 
réticulées; les grappes oppofées aux feuilles & 
plus longues que ces mêmes feuilles ; les capfules i 
‘Un peu arrondies , échancrées & ciliées. 

Cette 
b (Wild. ) 

89. POLYGALA couché. é 

gif TEA LAON PRysrte proftese 

plante croit dans l'Amérique méridionale. | 

BOT 
Polygala floribus imberbibus , pedunculis multi. 

floris ; caulibus diffufis , herbaceis ; foliis lanceolatis, 
obtufis. W illd. Spec, Plant. 3. pag. 895. 

Cette plante refflemble beaucoup au polygala 
£laucoides. Ses racines produifent plufeurs tiges 
fimples, couchées, étaiées, herbacées, parnies 
de teuilles alongées , lancéolées , obtufes ; les pé- 
doncules latéraux, chargés de plufi urs fleurs; 
les ne en cœur renver{é, cillées à leurs 
bords. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(-Willa.) 

- 

‘* Efpèces douteufes ou moins connues, / 

* Polygala ( tenuifolia) floribus ériflatis ; race- 
mis axillaribus | pedunculatrs ; caul:bus bafiramofis; | 
foliis. linearibus, mucronatis. Wild. Spec, Plant, 
3. pag. 879. — Non Dit. 

Polygala multicaulis , anguflifimis foliis , flori- 
bus carneis, Amm. Ruth. pag. 34. n°. 44. : 

B. Polygala ramofa, anguflo, pralongo folio, 
flore “cæruleo ; pulcherrimè fimbriata. Amm. Ruth. 

ÉpAg: 44. D 4f. 

‘Cette plante ne paroît être qu’une variété du 
polygala fibirica, remarquable par fes feuilles rrès- 
étroites, linéaires , mucronées; par les ailes du 
calice , obtufes & non mucronées. Elle croit en 
Sibérie. z : ; 

* Polygala ( japonica ) floribus criflatis , racemis 

ax\llaribus ; caule ere&lo , herbaceo ; foliis inferioribus 

. Willd. Spec. Rlanr. 3. pag. 881. — Houttuyn, 
: Linn, PA. Syft. 8. pag. 488. tab. G2. fig. 1. 

Ses tiges font droites, herbacées ; les feuilles 
inférieures preique rondes, obtufess les fupé- 

| rieures ovales, aiguës ; les grappes axillaires5 les 
fleurs barbues à leur pérale inférieur. Cette plante 

n |. croit au Japon. 

% Polygala ( cernua ) floribus.criflatis , racemoÿis ÿ 
: foliis lanceolatis | glabris. Thunb. Prodr. 129. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- æ 
‘rance. On ne trouve aucun des caraétères sa 
: Thunberg lui attribue, fuffifant pour la faire dif 
tinguer du polygala braëteolata. se 

: * Polygala ( virgata) floribus criflatis, racemofis ÿ 
| braëteis triphyllis, foliis obovato-oblongis. Thunb. 
: Prodr. 110. Ad Cap. B. Spei. Bit 

* Polygala ( LE criflatis, laterali- 

bus ; foliis ohovatis ; obtufis , glabris. Thunb. Prodr. 

.120. Ad Cap. B, Spei. | 4 

* Polygala (cordifolia) floribus criflatis , raceme 
terminal: , caule fruticofo , ramis pubefcentibus 5 fe 

F Juhrotundis , obtufis ; fuperioribus ovatis, acutis, 
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liïs cordatis, mucronatis ,. oppofitis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 885. 

Polygala cordifolia, floribus criflatis ; foliis cor- 
. datis , glabris. Thunb. Prodr, 120. 

. D'après Willdenow , cette plante eft différente 
du polygala oppofitifolia. S£s rameaux font alongés, : 
lancés , pubefcens ; fes feuilles oppofées , en 
cœur , acuminées ,.mucronées; les grappes ter- 
‘minales , peu garntes. Il faudroit , d'après le même 
auteur , y rapporter le po/ygala fruticofa Berg. ; il : 
me paroit que c’eit cetre efpèce que l’on cultive 
dans les Jardins botaniques, mais qu'il eft difficile 
de ne pas rapporter au po/ygala oppofitifolia. Elle 
croit au Cap de Bonne-Efperance, h 

* Polygala ( tomentofa } floribus criftatis, verti- 
cillatis ; foliis cordatis , fubtùs tomentofis. Thunb. 
Prodr. 120. Ad Cap. B. Spei. D 

* Polygala (thymifolia ) foribus imberbibus ; pe- 
dunculis folisariis, axillaribus ; foliis fafciculatis , 
oblongo-lanceolatis | mucronatis, denticulatis, gla- 
bris. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 890. — Thunb. 
Piodr, 121. 

. Cette plante à de très-grands rapports avec le 
Polygala tenuifolia , n°. 39, fi toutefois elle n'eft 
pas la même ou une fimpie variété. D'après fes 
caraétères énoncés ci - deflus, fes feuilles font 
moins fines, alongées, lancéolées , denticulées ; 
les fleurs folitaires. Elle croit au Cap de Bonne- 
fpérance. b 

* Polygala (phylicoides) floribus imberbibus , 
axillaribus ; foliis alternis, lineari-lanceolatis , mu- 

. fOnatis, fubtùs pubefcentibus , margine revoluris. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 892. 

* Polygala floribus imberbibus ; foliis convolutis, 
trigonis , pubefcentibus ; caule fruticofo. Thunb.. 
Prodr. 121. Ad Cap. B. Ssei. P Ramuli pubeften- 
tes ÿ flores 
Wild. 

* * Polygala (filiformis) floribus imberbibus , la- 
teralibus ; foliis folitariis, trigonis ,  mucronatis. 

folitarit , axillures , ad ramorum apices. 

é Thunb. Prodr. 121, Ad Cap. B. Spei, * 

* Polygala ( micrantha ) floribus imherbibus, 
axillari - fefilibus ; foliis linearibus |. mucronatis. 
hunb. Proër. 111. Ad Cap. B. Spei. 
LS Polygala (ftriata ) floribus .imberbibus , latera- | 

libus ÿ foliis fubtereribus , inermibus. Thunb. Prodr. 
21. Ad Cap. B. Spei. 

* Polygala ( pauciflora ) floribus imberbibus , 
Gxillaribus , peduñculatis ; fotris dinearibus | mucro- : 
natis, Thunb. Prodr. 121. Ad Cap. B. Spei. 
* Polygala (laxa ) foribus imberbibus , racemofs ; 

foliis folirariis, lanceolauis , mucronatis. Thunb. 
Prodr. 121. Ad Cap. B. Spei. 

* Polygala ( venulofà ) floribus criflatis | racemo- 

D 
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is ; alis trinervibus, multivenofs , cariné breviori- - 

; bus; caulibus-adfcendentibus , foliis elliprico-lanceo- 
latis. Smith, in Sibth. Prodr. Flor. græc. 2. p.52, 

Le 

mofis ; alistrinervibus , obfoletè venofis, carinä du- 
pio longioribus ; folis acuminatis. Smith, in Sibth. 

Tn infalà Cypri, herbidis montofis. 4 

rétabli par M. Desfontaines , que Linné avoit 
réuni au convallaria, 
Suppl.) 

POLYGONÉES ( Les ). Polygonee. Famille ds 
plantes très-naturelle , airfinommée, parte qu’elle 
comprend un certain nombre de genres qui ont 

partie. 

grimpantes, garnies de feuilies alrermes , en gaine 
à leur bafe, ou munies d’une membrane vaginale 
en forme de flipule , roulées longitudinalement à 
leurs bords , dans leur premier développement. 
Les fleurs font hermaphrodites, quelquefois uni- 
fexuelles; leur inflorence très-variable, 

Le calice eft d’une feuls pièce , fuvent co'oré, 
péraliforme , à plufieurs divifions ; point de co- 
rolle ; les étamines en nombre déterminé , fitué:s 

Ions latéraux; l'ovaire fupérieur , chargé de 
p'ufieurs flyles ou de plufieurs ftigmates fefiles; 
une feuls femence nue (ou, d'après l'expreffion 
de quelques boraniftes , une capfule monofperme 
qe ne s'ouvre pis), secouverte par le calice per- 
tant ; l'embryon latéral ou central, fouvent 
courbé ; entouré d’un périfperme farineux ; la ra- 
dicule inférieure ou fupérieure. 

| Les principaux genres contenus dans cette fa- 
mille font : 

... Coccoloba. DR see 
es ariaphaces,, ..:.,., hate Atraphaxis, 
Les polygonelles....... +... Polygonella. 
PS TNOURRR cu sec Pol; gonum. 
Les patiences....,..4... ss. Rumex. 
DOS FONDS DES. sets se .. Rheum, 
STE :, 7 ARS OT Triplaris. 
Les caliigones...:...,.... ..... Calligonum, 
LES DIPSMBS 6e er so vasi Pallafa, 
Les kéniges:....,…., …....... Kœnigia. 

POLYGONELLA. ( Voyez POLYGORNELLE ;, 
Suppl. ) 

& Flor. græc. rab. 669. In infulé Cypri, necnon 
| in Argolidis & Laconie montibus. 2 

* Polygala (glumacea } foribus criflatis , race-- 

Proër. Flor. græc. 2. p. $2, 8 Flor. græc. tab. 650... 

POLYGONATUM. Genre ds Tournefort , . 

(Voyez MucuerT, Di4. &- 

des rapports avec le genre polygonum, qui en fait: 
: } à 

Les plantes renfermées dans cette famille ont 
des tiges herbacées ou ligneufes, quelquefois : 

ë : 

à la bafe du calice ; les anthères ordinairement à 
“ei filons, s’ouvrant en deux loges par les 
ï 
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POLYGONELLE à petites feuilles. Polygonella 

parvifolia. Mich. 

Polygonella caulibus firiétè ereétis ; foliis pufillis , 

cuneato-linearibus ; floribus fpicatis. Mich. Fior. bor. 
Amer, 2. pag. 241. 

… Genre de plantes dicotylédones, à fleurs dioi- 
ques, de la famille des po:ygonées, qui a des 
rapports avec l'atraphaxis , & qui comprend des 
arbuftes exotiques à l'Europe , à feuilles alternes; 
‘les fleurs difpoiées en épis. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
: T Des fleurs dioïques ; un calice pétaliforme, à cinq 
découpures ; point de corolle; huit écumines ; un ovaire 
trigone , furmonté de crois fligmates ; une capfule mo- 
nofperme , non ouverte , enveloppée par trois des divi- 
fions agrandies du calice. 

Les tiges font droites, .roides , médiocrement 
Jligneufes, ramifiées , garnies de feuilles alrernes, 
fort petices , linéaires, prefqu'en coin , accom- 
pagnées de Itipules vaginales ; les fleurs difpofées 
en épis à l'extrémité des jeunes rameaux ; chaque 
fleur petite, médiocrement pédicellée , munie de 
très-petites braétées vaginales , uniflores , prefque 
imbriquées. Chaque fleur offre: 

1°. Un calice pétaliforme , à cinq découpures 
étalées , ovales, prefqu’égales. ' 

29, Dans les fleurs mâles , huit éramines j quel- 
_.quefois fept; les filamens fubulés, étalés , inférés 
au fond du calice , & de la même longueur ; les 
anthères arrondies. 

3°. Un ovaire mou, avorté, alongé, trigoné, 
furmonté de trois ftigmates imparfaits. 

4°. Dans les fleurs femelles , un ovaire fupérieur, 
trigone , ovale, rétréci à fon fommet , terminé par 
trois fligmates courts , obtus, prefqu’en maflue ; 
point d'étamines. 

_ Le fruir eft une capfule alongée , trigone , mo- 
nofperme , ne s’ouvrant pas, recouverte par trois 
des découpures agrandies du calice. 

Cette plante croit aux lieux arides, dans la Ca- 
roline. Bb (7./.) 

POLYGONIFOLIA. Genre de Vaillant, qui 
appartient au corrigiola de Linné, 

. POLYGONOÏDES. Genre de Fournefort, qui 
a été nommé ca//igonum par Linné. 

POEYGONUM. ( Voyez RENOUÉE. ) 
POLYLEPIS à grappes. Po/ylepis racemofa. Flor. 

peruv. 

Polylepis foliis impari-pinnatis ; foliolis obovatis 
oblongifque, crenatis, emarginatis ; floribus race- 
mofis. Sy. veg. Flor. peruv. pag, 139. 

? 

PE 
Genre deplantes dicotylédones, à fleurs incom- 

pières , de la famille des rofacées , qui a des rap 
ports avec les acena, 8: qui comprend des arbres 
exotiques à l'Europe, à feuilles ailées avec une 
impaire ; les fleurs difpofées en grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à trois folioles ; point de corolle ; un 
» ? La . °Z # LA grand nombre d'étamines inférées fur le réceptacle ; 

les anthères lanugineufes ; Les fligmates en pinceau; 
un drupe.en maffue, à trois ou quatre angles inégaux, 
couronné par le calice. ” 

La feule efpèce renfermée dans ce genre eft un 
arbre d'environ foixante pieds de haut, dont le 
bois eft dur , employé à divers ufages économi- 
ques; les feuilles alternes , ailées avec une im- 
paire ; les folioles en ovale renverfé ou alengées, 
crénelées à leurs bords, échancrées à leur fom- 
met ; les fleurs difpofées en grappes. 

. Cette plante croît au Pérou, fur le bord des 
rivières. D 

POLYMERIA. (Voyez POLY MÉRIE , Suppl.) 

POLYMÉRIE. Polymeria. Genre de plantes di- 
cotylédones, à fleurs complètes , monopétalées ;. 
régulières, de la famille des liferons, qui a de 
grands rapports avec les convolvulus , & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à tiges 
étalées ou rampantes , non laétefcentes ; les” pé- 
doncules axiliaires , pourvus de deux bractées. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq divifions profondes; une cor olle 
en entonnoir , pliÎfée ; cinq étamines ; un fly le ; qua- 
tre ou fix ffigmates aigus ; l'ovaire à deux loges mo- 
nofpermes ; une capfule uniloculaire, à une ou deux 
femences. u 

Oëfervations. Très-voifin des liferons, ce genre 
en diffère par le nombre de fes ftigmates , par les 
loges de l'ovaire , monofpermes : celles des life- 

rons renferment deux ovules. 

tx ESPÈCES. RÉ 

1. PozymertA(calicina) calicis foliolis inaquar 
libus , exterioribus bafi cordarä; feminibus glabris. 

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 488. 

#. Folia oblonga , obtufu, glabriufeula. BroWN » 
LC. 54 

8. Folia oblonga, linearia ; pubetenuifimä. BroWî» 
Ie 

2. PorymenrrA ( pufilla ) calicis foliolis aguali- 

bus ; foliis cordatis , fubemarginatis , unifloris fe 

nibus villofiufculis. Brown, Nov. Holl. 1. p. 4° 

#. Folia ovata,, obtufa. Brown, 1. c. Folie 
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8. Folia fubhafata , linearia. Brown, |. c. 

venis pubefcentulis ; pedunculis unifloris ; capfulé 
quadrivalvi, difpermä ; feminibus tomentofis. Brewn, 
h°6: - 

4. PozymerrA (lanata) calicibus aqualibus ; fo- 
lis cordatis , obtufis, mucronulatis, utrinquè femi- 
nibufque lanatis ; pedunculis unifloris. Brown , i. c. 

fPozymErlA4 (ambigua ) calicibus aqualibus ; 
foliis cordatis , oblongis , obtufis, mucronatis , fuprà 
glabriufeulis | fubtùs lanatis ; pedunculis uni-trifloris. 
Brown, |, c. 12 Novä Hollandiä. 

POLYMNIA.(Voy.PoLY MIE, Di&. & Suppl.) 
POLYMNIASTRUM. Illuftr. Gen, tab. 712. 

( Poyez POLYMNIE , Did. n°.4.) 

? POLYMNIE. Polymnia. Iluftr. Gen. tab. 711, 
fig. 1, polymnia canadenfis, n°. 3; — fig. 2, po-. 
lymnia vuedalia , n°93 — tab. 712, polymniaf- 
trum , vid. polymnia variabilis , n°, 45 — tab. 713, 
favonium, vid. polymnia fpinofa , n°. ‘10. 

Oëfervations. En établiffant pour les efpèces de : 
ce genre les réformes nécefitées , jufqu’à un cer- 
tain point, par les caraétères de la fruétificarion , 
on aura les genres fuivans , propolés par plufieurs 
auteurs. Fi 

19, POLY MNIA. Un 

À 

nues à leur fommer. 
À CG SRG THATT: 

-: Ce genre fe compofe des polymnia-canadenfis, + | 
uvedalia, — abyfinica , & autres efpèces ci-après 
Me ntionnées. 

29, ALCINA. Un calice, fimple, à cinq folioles 
ovales ; étalées ;\ le réceptacle garni de paillettes ova- 
Les » concaves ; lesfemences étalées en rond, enve- 
loppées d’une étorce épaiffle, munies à leur fommet de 
Quatre pelits tubercules. 

«Ce genre!, crès-rapproché: du wedelia , ne ren- 
ferme qu'une feute elpèce , le po/ymria perfoliata, 

. . 
EU 

"3% WEDELta. Calice à cinq folioles élargies, 
foliacées ; le réceprécle garni de païlletres ; des fleurs 

entre-fouvent avortées ; les ffigmates féracés ; Les 
JEWences couronnées, par une membrane denrilulée , 
Prefque pédicellée ; Les fleurs du centre hermaphro: | es &. fertiles ;. celles de La circonférence femeiles 

Jériles > dénfi que dans les deux genres précédens. 

Le wedelia frurefcens où polymnia widelia , n°.5,; 
Botanique, Supplément. Tome IV, 

3. PozymerrA ( quadiivalvis) calicibus aqua- | 

| calice double ; l'extérieur à | 
“ Quatre ou cinq folioles ; l'intérieur à dix foliotes con- 

_. faves ; le réceptacle garni de paillettes ; des femences | 

1 

libus ; foliis cordatis, obtufis , fuprà glabris , fubrs | 

L 

A 
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“efEla feule efpèce rapportée jufqu’alors à ce genre. 
M. Perfoon en cite plufeurs autres qui feront 
‘mentionnées ci-après. 

4°. J'ai parlé, dansce Supplément, du genre di- 
delta, auquel il faut rapporter le po/ymnia carnofu, 
n°1. falfo fpirofa ; = polymnia fpinofa ; n°:10, 
qui eft le genre favonium de Gærtner; les fleurs 
du centre hermaphrodites , fertiles ; celles du con- 
tour femelles , ftériles. SNS | 

s°. Enfin Lhéritier a établi pour le po/ymnia 
tetragonotheca ,,n°..6 ; Je genre terragonotheca, qui 
offre un calice monophylle ; à quatre divifions élar- 
g'es ; «le réceptacle garni de paillettes ; les femences 
nues à leur Jommet ; Les fleurs du centre hermaphro- 
dites ; celles. de La circonférence femelles , toutes fer- 
tiles. LE 4 APE 

6°, Le polymnia abyffinica, n°. 7, feroit-il la 
même plante dont parle Bruce fous le nom de rook, 
& en note polymnia frondofa ? Les Abyfiniens re- 
tirent de fes graines une huile qui leur fert, nbn- 
feulement pour préparer leur manger, mais pour 
divers autres ufages: Elle reffemble au fouci par 
fa hauteur, fa forme & fon feuillige. (Bruce, 
Voyag. vol. 3. pag. 575. édit. franç.in-4°.)" 

SUITE DES ESPÈCES. 

POLY MNIA:. 

11. POLYMNIE maculée. Polymnia maculata. 
CAVE. 

Polymnia foliis inferioribus :haffato-trilobis ; an- 
guffato- finuatis 3 fuperioribus rhombeis ; indivifis. 
Willd. Enum. Plant. 2. pag. 934. P 

| Polymnia caule fulcato , maculato ; foliis oppoft- 
tis , connatis, polymorphis. Cavan. Icon. Rar. 3. 

pag tabs 42/5 silibaw) sir rant 

"Cette plante né doit pas être confondue avec 
Je po/ymnia vaedalia , comme l’avoit d'abord cru 
Willdenow. Ses tiges font droites, longues de 
fept pieds, cannelées , épaiffes d’un:pouce , ra- 
meufes , hériflées de poils courts ;: les rameaux 
oppofés ; parfemés, ainfi que les périol:s. & les 
tiges , de raches nombreufes, d’un pourpre fom- 
bre ; les feuilles oppofées , molles , réunies à leur 
bafe ; les inférieures en cœur , larges d’un demi- 
pied, à neuf angles dentés; les périoles longs 
d'un pied, cylindriques, ailés & denticulés vers 
leur fommet; les fupérieures haftées , inégalement 
dentées , un peu anguleufes, velües, décurrentes 
fur un pétiole court; les fleuts terminales, en co- 
rymbe , foutenues par des pédoncules coucts , 
épais ; le calice à fept folioles environ, difpofées 
fur deux rangs , ovales, aiguës, ftriées, un pe 
pileufes’( ce fecond rang eft probablement formé 
par les paillettes extérieures du réceptacle )5 li co 
rolle jaune , affez grande; les demi-fleurons fe: 

Ppp 

, 



ee 

LS 

482 POLE 

melles & tridentés ; des fleurons pédicellés, her-; 
maphrodites , ftériles, à, cinq divifions; les an- 
thères noirâtres ; les ftigmates velus ; les femences. 
glabres , ovales, nues à leur fommer ; le réceptacle! 
garni de paillettes velues , ovales ; aiguës. ‘ 

Cette plante croit à la Nouvyelle-Efpagne. # 
( Cavan. ) 

Obfervations. M. Perfoon cire quelques variétés 
du polymnia carnofa , n°,1, qui eft un wedelia ; 
favoir : 

Polymnia (carnofa; var. æ, glabella} craffa, 
levis ; foliis pafièm obovatis, indivifis, plerifque! 
trifidis ; lobulis lateralibus minimis. Péri. Synopf. 2. 

pag: 490. Sub wedelid 
|" 

Var. 8. (triloba ) parc? pilofa , mitis, foliis ma-| 
nifefiè ærilobis. Perf. |. ©. 

Var. y. (ape ) foliis afberiufeulis , obfoler tri- 
pas. Perf, k €. : : 

WEDELIA. 

12. Pozywxr4 (wedelia parviflora ) frutefcens , 

mis ; pedunculis brevibus , corolla radiis femibifidis; 
foliis fefilibus , ovato-lanceolatis, integris, afperri-, 

feminibus caliculo fubintegris, Perfoon:, Synopi. 2. 
pag. 490. __— 

Ses tiges font ligneufes ; fes feuilles feffiles , ri-! i 

POE 
trécie en pédicelle à fa bafe. Elle croît en Amé- 
rique, à l'ile de Sainte-Croix. R 

15. Porymxra (wedelia calendulacea) frurefe 
cens ,tota fubcanefcente-hifpidula, foliis [effilibus, 
rhomboïideo-lanceolaiis , incifo-dentatis. Perf. Synopf. 

2. pag. 490. | | 
Ses feuilles , ainfi que toute la plante, font un 

peu blanchâtres , légèrement hifpides , anguleu- 
fes à leurs deux bords , lancéolées , préfque rhoin- 
boiïdales , fefiles, incifées & denrées; les fleurs 
d’un jaune de fafran , affzz femblables à celles 
d’un fouci; les demi-fleurons ovales, prefqu’en- 
tiers. Ellé croir à la Nouvelle-Efpagne. 

16. Pozyrmnr4 (wWedelia ferrata) foliis longiuf- 
culè petiolatis | fubcoriaceis , levibus ; lucidis ; ferra- 
turis magnis ,coroila radiis tridentatis, Perf. Synopl. 
2. pag. 490. 

Cette efpèce a fes feuilles prefque femblables à 
celies de l'yeufé , affez longüement pétiolées, lif- 
fes, luifantes, un peu coriaces, à grandes échan- 
crures; les demi-fleurons de la circonférence a 
trois dents ; la membrane qui.couronne les femen- 

ces, glabre ; excepté à fes bords. Elle croit à Saint- 
Domingue. Bb PE 

17. Porymnra ( wedelia crenatæ) farfrutef- 
cens , foliis.periolatis , oblongis jinaquuliter crenants, 

dées, ovales-lancéolées., entières, très-rudes; les} 
pédoncules courts ; unifores; les demi-flurons! 
de la circonférence bifides; les femences pubef-; 

obtufis, mémbranaceis, fubrugofis; ovarbis glandulofs,. 

pappo obfoieto. Perf. Synopf. 2. pag: 490. 

centes, furmontées d'une membrane d’un pour- ! 
pre- violet , rrès- légèrement crénelée: 

Cette plante croît dans les champs, à Ja Gua- | 
deloupe. P 

13. Pocyrmnr4 (wedelia calicina) frurefcens, 
foliis petiolatis, ovasis , acuminatis , dentatis , mem- 
branaceis , afperis; calice radio longiore. Perfoon, 

Synopf, 2. pag. 490. des : 

_tudes, membraneufes, dentées, acuminées; les 
folioles du calice plus longues que les'demi-fleu- | 

_xons de la circonférence ; les femences femblables : 
à celles dé l'éfpèce précédente. Elle croit dans les | 

: forêrs de ja Guadeloupe. F 

© 14. PozYMN14{cruciana) frutefcens, rota mol- 

tatis ; pedunculis longifimis, feminibus calice mo- 
. nofpermo. Perf. Synopf. 2. pag. 490. 

. Cetre plante eft, couverte , fur toutes fes par- 
tes, d'un duvet mou, Ses. feuilles font. amples , 
pétiolées, ovales , aiguës & dentées; les pédon- 
cules très-longs, RES les femences pube(- 
cents, furmontées d'une membrane dentée , ré- 

Hiufeulè willofa, foliis petiolaris, vvatis | acutis , den- | 

Ses tiges font renverfées , un peu grêles ,:mé- 
diocrement ligneufes ; les feuilles périolées , alon- 
gées , inégalement crénelées,. obtufes ,.membra- 
neufes, un peu ridées; les fleurs petires; les demt- 
fleurons à trois derits peu marquées; les ovaires 
AR ; laigretre des femcnces à peine fen- 
ible. Elle croit aux Jieux fablonneux ; à la Gus- 
deloupe. F ? V1 Re ASSET : 

18. Poryuxr4 ( wedelia mollis) Aerbacea, fe- 
À is cordato-lanceolatis ,. crenatis, membränacéls 3. 

Ses feuilles fonc amples, périolées ; oppolées fubiès mollè pubefcensibus. Perf. Synopf. 2. p.490: 

Ses tiges font pubefcentes , herbacées ; fes feuil- 
les pétiolées, membranéufes ,.en cœur, lancéo- 
lées , crénelées, munies en deffous d'un duvet 

mou , à deux nervures, réticulées à leur face ‘In 
férieure. Elle a été découverte dans l Amérique 
méridionale par M. Turpin. ( Perf.) : 

19. PozvuxrA (wedelia africana) foliis PRE 
lanceolätis , ferratis, acuminatis breviter. pettol 
cauleque pubefcentious. Perf. Synopf. 2. pag: 1@ 
Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 2. pa8:*7" 
tab: 69. : 1 

Cette plante a des tiges droires , herbes 
pubefcentes; des feuilles oppofées, pér10’ À 
ovales-lancéolées , longues d'environ on 
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ces; au moins larges d’un pouce, dentées en fcie, 
acuminées , ridées, marquées de trois nervures ; 
pubefcentes , blanchâtres & velues dans leur jeu- 
nefle ; les pétioles courts, connivens à leur bafe; 
les feurs aflez grandes , longuement pédonculées , 
folitaires , terminales ; le calice à quatre folioles 
courtes, concaves ; les paillettes extérieures de Ja 
circonférence grandes , lancéolées, imitant un 
calice interne; les femences couronnées par un 
Ce godet campanulé & denté; les demi-fleurons 
identés. Elle croît dans le royaume d'Oware, fur 

les bords du fleuve Formofe, (F. f.) 

20. Pozrmni4a (wedelia gracilis) herbacea, 
caule repente, fabfiliformi; foliis anguffo-lobatis , 
pubefcentibus ; feminibus muricatis, Perf. Synopf, 2. 

 Pag: 490. 

Elle n'eft peut-être qu'une variété du po/ymnia 
carnofa, n°. 1. Ses feuilles font membraneufes, 
brufquement aiguës à leur bafe , 
lobées, incifées, dentées, pubefcentes; les fe: 
mences hériflées , renflées , prefque trigones. Elle 
croit à Saint-Domingue. 

POLYODON difiqué. Polyodon difichum, 
ant 

Polyodon caute ereëto , glabro ; foliis margine 
Elabris, bafi pilofiufculis ; fpiculis fefilibus , fpica- 
#5, (N,) — Kunch, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. Plant, 1. pag. 175. tab. 55. 
Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 

glumacées , de la famille des graminées , qui a 
s $ rapports avec les chloris, & qui comprend 
es 

fees, 

_Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

difpofés en une grappe terminale. 

Des épillers à. deux fleurs | l'une feféle , fine 
Phrodite ; l’autre pédicellée | mâle ou fiérile ; le ea- 
dice à deux valves mutiques ; dans Les eurs her- 
maphrodites , la valve inférieure de La corolle à cing 
emts; les.deux latérales & celle du milieu munies 
june arête; dans Les fleurs mäles ; la valve infé- 

Tteure à fept dents ariflées. 
Cette plante a des tiges droites, rameufes , 

£läbres , cylindriques , longues de fix ou fept. 
Pouces ; les feuilles planes, linéaires, prefque 
fibres, un peu pileufes à leur bafe, rudes à 
eurs bords; Jes gaînes un peu pileufes; une lan- 
Buette courte & ciliée; une grappe ou plutôt un 
épi fimple ; terminal, compofé de quinze à feize 
Épis partiels, alrernes, fefiles, diftans, un peu 
réfléchis, placés fur deux rangs oppofés, longs 
°n pouce & demi, contenant trois ou quatre 

Pillets feffiles, alternes , lancéolés, unilatéraux, | deux fleurs , l’une hermaphrodite feffile, l’autre 
mâle ou ftérile, pédicellée ; le rachis rude ; Com- 
Primé, ftrié ; les valves du calice rudes {ur leur dos; £elles de la coroile glabres, 

irrégulièrement- 

erbes exotiques à l’Europe , ayant des épis 

! 
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Cette plante croît dans la province de Quito, 
fur les hautes montagnes. % ( Kunth.) 

‘POLYOZE. Polyozus. Genre de plantes dicoty- 
lédones, à fleurs complètes, monopétalées, ré- 
gulières, de la famille des rubracées, qui a des 
rapports avec les ixora, & qui comprend des ar- 
bres exotiques à l'Europe, à feuilles fimples ou 
ailées; Cbleurs en grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre dents ; une corolle monopétale ; 
le tube court ; le limbe à quatre découpures réfléchies ; 
quatre étamines ÿ un fryle; une baie à une loge, à 
deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Cliaque fleur offre: 
1°. Un calice court, tubulé, à quatre dents. 

2°, Une corolle monopétale, régulière; le tube 
court; le limbe à quatre découpures réfléchies. 

3°. Quatre éramines ; les filamensadhérens au 
tube de la corolle, réfléchis, plus courts que lé 
limbe ; les anthères alongées, immobiles. 

4°. Un ovaire inférieur arrondi; le ftyle fli-! 
forme , plus long que la corolle; un fligmate aflez 
grand, cylindrique, aigu , échancré à fon fommet. 

Le fruit eft une baie charnue , arrondie, à une 
feule loge ; renfermant deux femences rondes. 

Obfervations, Loureiro rapprochoit ce genre du 
rouhamon , avec lequel il n'a que des rapports ap- 
parens, ce dernier ayant l'ovaire fupérieur. Ia, 
plus de rapport avec les ixora, auquel on pourroit . 
peut-être le réunir. 

| Esrèces. 
1. POLYOZE bipinné. Polyozus bipinnata. Lour. 

Polyoqus foliis bipinnatis) racemis. lateralibus. 
Lour. rue 

Grand arbre très-rameux; les rameaux étalés; 
les feuilles deux fois ailées , compofées de folioles 
petites , luifantes, ovales, acuminées, très-cn- 
tières ; les fleurs petites, d'un vert-jaunâtre, affez 
nombreufes , difpofées en grappes courtes, axil- 
laires, fur lefquelles on obf:rve quelques fleurs 
neutres; uñe baie brune , d’une médiocre groffeur. 

Cette plante croît dins les forêts, à la Cochin- 
chine. Son bois eft pefant, blanchâtre , de longue 
durée; il n’eft attaqué ‘ni par les vers, ni par 
l'humidité ; il eft employé dans la conftruction des 
ponts. b ( Lour.) es 2,508 

Li 

2, POLY OZE iancéolé, Po/yozus lanceolata. Lour. 
Pppz 
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Polyoyusfoliis Tanccolatis , racemis terminalibus. 

Lour. Flor. cochin. 1. pag: 94. 

Atbriffeau qui s'élève à la hauteur de quatre 
pieds, chargé de rameaux diffus, garnis de feuilles 

fimples, oppofées, pétiolé:s, glabres , lancéolées, 
très-entières; les fleurs rougeâtres, difpofées en 

grappes términales , ramifiées ; un calice’ à quatre 
dénts ; une corolle infundibuliformes le limbe de 
la longueur du tube , lanugineux à l’orifice inté- 
rieur; le. fligmate échancré; une baie fort petite, 
arrondie , à une feule loge, à deux femences. 

Cette plante croit en Chine, aux environs de 
Canton. Elle n'appartient que médiocrement à ce. 
genre , dont elle diffère par le tube de la corolle, 

par fon orifice lanugineux, & par fes feuilles fim- 

pes, D (La) co 
POLYOZUS. ( Voyez POLYOZE , Suppl. ) 

POLYPARA de la Cochinchine: Polypara co- 
- chinchinenfis. Lour. 

L°) 

Polypara foliis cordatis  qüinquenerviis ; pedun- 
culis lateralibus., folitariis, Lour. Flor. cochin. 1. 

pag..78. L'ÉTERR REDis Le | 

Loureiro décrit , fous ce nom, une plante dont 
il fair un-genre particulier , mais qui paroït devoir 
être réunie comme æfpèce à l'hourtuynia, quoi- 
qu'elle s’en écarte par le nombre des éramines. Ses 
racines font rampant:s; fes tiges droites, canne- 
les, hautes de fix pouces; ‘les feuilles alternes , 
longuement pétiolées , grandes, en cœur, acu-. 
minées, glabres , très-entières , à cinq nervures; 
lés fleurs laréralés & foliraites , portées furun long 
pédoncule droit, en forme de fpadice; un récep- 
tacle commun ; à la bafe des fleurs ; ün involucre 
en forme de calice, à quatre découpures étalées, 
alongées, obrufes. Chaque fleur renferme trois 
étamines ; les filamens droits, filiformes: les an- 
thères ovales, à deux logés; un ovaire trigone ; 
point de ftle; trois ftigmates alongés , réfléchis ; 
une Capfule’trigone , à trois loges} à trois valves 
polyfpermes, s'ouvrant à leur fommer, 

Cette plante croît à la Cochinchine , dans les 
arr ; elle fert d'affaifonnement dans les falades. 

ur.) 

Obferv.) | 

“POLYPODE. Polypodium, 1. Gen. tab. 866 , 
fi3. 1, polypodium lanceolatum, n°, 13 — fig. 2, 
polypodium avec fa fruétification, d’après Tour- 
néfort, tab. 316: La fig. a appartient au polypo- 
dium filix mas, n°.134, & celles b ,c, d, e, au po- 
lypodium vulgare-, n°. 35. | 

_ Objervations. 1°. La fieure du polypodium lan- |! 
ceolatum , INuftr. tab. 866 , fi3. 1, diffère, felon #: 

POLYPHEMA. Lour. (Voyez JAQUIER , Suppl. 
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Swartz& Willdenow , de la plante de Linné: par 
ies feuilles plus minces, plus étroites, plus finuées: 
à leurs bords. Seroit-ce une autre efpèce que: 

Swartz nomme : 

© « Polypodium (finplex ) frondibus ellirtico-lanceo- 
latis, integris, fubrepandis , ereülis, glabris; foris 
folirariis. Swartz , Synopf. Filic. pag. 27 & 223, 

— Willd. Spec. Plant. $. pag. 154: /n infilà Bor-. 
bonie. Je penfe que cette plante eft noire variété A; 
D +. 

2°, L'acroffichum Llanceolatum, Di&. n°. 1, doit 
être réuni à ce genre ; c'elt le 

Polypodium (acroftichoides) frondibus lineari- 
À bus, incegris , glabris ; fruétificationibus confertis. - 

Forft. Prodr. n°. 434. 

Pol;podium frondibus linearibus , utrinque Aacumi= 

natis , fabtùs incano-tomentoffs ; foris confertis; cause, 

dice radicante , fquamofo. Wild. Spec. Plane. f:4 

p. 156. — Brown, Nov. Hoil. — Swartz , Synopl: 
Filic. pag. 29 & 225. 

3°. Il faut encore rapporter zux polypodes l’a- 
“croflichum pundatum, Diét. n°. 63 c'eft le 

Polypodium (lingulatum }) frondibus cordato-lin- 

gulatis, acurninatis , integerrimis ,. fupra punétatis ÿ 

foris mukiferialibus , contiguis, SWartz , Synopf. 
Filic. pag. 30. “sé 

4°. Deux autres efpèces d’acroftichum , le poly=» 
podioides ; Diét. n°. 13, & le ferrugineur , Dit. 
n°, 11, font réunies, comme variétés, dans le 

Polypodium (incanum) frondibus profundè pinnar) 
tifidis ; laciniis alternis , linearibus , integerrimis ; 0b= 

tufis ,fuperioribus fensim minoribus , ubeis ponense 

fquamulofis, apice fruiliferis ; foris folitariis. Wilid- 
Spec. Plant, $. p. 174. — Swartz , Synopf. Fil. 35e 
— Flor. Ind. accid. 3. pag: 645. 

Polypodiumceteraccinum.Mich. Flor.bor. Amer.. 

2. pag. 271. os 2 

8. Acroffichum ferrugineum. Linn. Spec. 

+7 Willdenow ajoute quelques variétés au por. 

lypodium vulgare ; Diét. n°. 353 favoiri 

Var. £: Polypodium (auritum) Zacimis frs 

inferioribus baji fuperiore auriculatis ÿ- auriculis nf 

ceolatis, Wilid, Spec. Plant, $. pag. 173: 
+ 

y. Polypodium (ferratum) frondibus majoribuss. 
evidenter ferratis. Wild. 1. c. 

Polypodium murale, pinnulis ferraus. Rai, Sÿ- 

nopf. 117: RS + AR” 

Polypodium majus , ferrato fulio. Barrel. peer 

Rar. tab. 38. 

à. Polypodiam ( finuatum ) laciniis frondis fnua 
kis, Wild. 1. c.” PM fi 

Polyrodium vulgare , lobis proliferis. Bolt. Filic- 
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. 33° tab. 2. fig. $ & 6. — Schkuhr, Crypt: tab. 17:° cicutarium, d'après Willdenow. ( Voy. encore notre. 

:. Polypodium (cambricum) /aciniis frondis pinna- 
_tifido-dentatis. Willd. [, c. — Diét. n°. 37. 

2 6°: C'eft par erreur que j'ai cité au po/ypodium 
Maxifolium , n°, jo, une figure de Petiver , tab. 7, 
qui appartient au po/ypodium peéfinatum , n°, 46 ; 
il faut y fubflituer le po/ypodium taxifolio pendu- : 
lum. Periv. Filic, 35: tab. 14. 

7°. La variété 8 du polypodium afplenifolium , 
n°. 42, eft, felon Willdenow , une efpèce parti- 
-culière qui en diffère par fes feuilles ailées; les 
pinnules munies dure oréillette au bord fupérieur 
de leur bafe. C'’eft le 

Polypodium (cultratum ) frondibus pinnatis , pi- 
lofis; pinnis ovato-oblongis , obtufis | adnato-feffilibus, 
bafi fuperiore auricularis ; foris folitariis. Willden. 
Spec. Plant. $. pag. 187. 

8°, Les polypodium hyperboreum & ilvenfe Wild. 
* n%.128, 129, feront mentionnés au genre Woop- 

SIA, Suppl. Ée 

ARE L’acroflichum Janütum ; n°. 10, a été placé 
parmi les polypodes par Swariz & Wilidencw, 

. fous je nom de po/ypodium fanéum. Willd. n°. 130. 

10°. Le polypodium multifidum, n°. 117, porte, 
- dans Willdenow , le nom de polypodium divergens, 

. n° 154. Le même auteur, d’après Smith, diftin- 
gue, comme efpèce différente du po/ypodium 
dryopteris , n°. 147 , le nephrodium dryopteris Mich.., 
qu'il nomme se 

 Polypodium (calcareum) frondibus ternaris, bi- 
Pinnatis,, redis, rigidulis ; laciniis obtufiufeulis , 

‘Jubintegerrimis; forts marginalibus | confluentibus. 
Wild. Ssec. Plant. $. pag. 210. — Smith, Brit. 3. 
Pa8. 1117. — Polypodium dryopteris. Bolton, Filic. 
$3. tab. 1. £ 

:S2s feuilles font plus roides; fes folioles une 
OS plus petites ; fes pédicelles écailleux à leur 
bafe ; les paquets de la fruétification confluens & 
Placés vers le bord des feuilles. Elle croît en An- 
&leterre & au Canada. x 

Offervations fur le genre afpidium. Ce genre fera 
EXPOIé à la fuite des polypodes , avec l'indication 
des efpèces décrites dans cet ouvrage ; qui lui 
Ppartiennent. ns ES 

11°. Le po/ypodium cicutarium , n°. 94, eft un 
afpidium , mais non le polypodium héxagonopterum 
Mich., cité dans la fynonymie, efpèce très-diftincte, 
Qui appartient aux polypodes , & à laquelle il faut 
Outer Je fynonyme de Plukenet , tab. 284, 
fig. 2, que Wilidenow a répété au polypodium 
Elcutarium , après l'avoir cité comme très-bon :u 
Pôlypodium. hexagonopterum ; enfin ,.le polypodium 
cPpendiculatum, Swartz , Flor. Ind. occident. 3 ,: 
PAg. 1677, doit encoïe être réuni au po/yrodium 

Folypodium fetidum , n°. 9$, qui ne doit former 
qu'une feule efpèce avec le n°. 94.) 

12°. Notre polypodium trifoliatum , var. C, D, 
n°. 58, renferme, felon Wilidenow , deux efpèces- 
diftinétes : la première, C , qu'il nomme M 

Afpidium (heracleifolium) frondibus pinnatiss- 
pinnis oblonzo-lanceolatis | trilobis cordatis ,. fubre- 
pandis , acuminatis ; foris biferialibus. Willd. Spec. | 
Plant. $. pag. 217. Cum fynon. Petiv, & Plumieri. 
Cette e'pèce fe rapproche davantage de notre 
Polypodium coronopus. 

La feconde , D, porte le nom.de l 

Afpidium (pentaphy!lum ) frondibus pinnatis ;: 
pinnis fubfeffilibus, ovato-oblongis, acuminatis ; in- 
regerrimis ; foris biferialibus , ffipite paleaceo, Wild, 
Spèc. Planr. $. pag. 216. Cum fyron, citatis Plum. 
& Petiverir. 

Enfin, la variété B eft également confidérée 
comme £fpèce par le même auteur & par Swartzs- 
il l'appelie 42 

Afpidism (macrophyllum ) frondibus pinnatis ;_ 
pinnis oblongo-la-ceolatis, -acuminatis | terminali 
tripartité | finuatà ; latéralibus fubfinuato-repandis , 
infimis bi-crilobifve , frbfinuatis ; foris biferialibus. 

{ Wiild. Spec. Plant. $.pag.217. — Swartz , Synopf. 
Filic. pag. 43 & 239. Cum fynon. citatis Periv, &, 
Plumieri. - 

_ Afpidium martinicenfe. Spreng. Ann. 3. pag. 133. 
13°. Au polypodium, n°. GG, feu afpidium fal- 

catum Wilid., n°. 13, ajoutez :flx cheufunice , La- 
tiori lonchitidis ferrato folio, averfä' parte férrugi- 
neis punéuïis ‘referiifimo. Plukener, Amalth. 932 
tab. 405. fig. 1. — Polypodium juponicum. Houtt. 
Lian. PA. Syft. 13. pag. 187. tab. 98. fig. 3. 

| Il paroîtique certe efpèce. varie à feuilies en- 
tières ou obtifément dentées en {cie 

14°, Polypodium punfulatum, n°. 01. Cette 
plante eft cités des Indes d’après Rheed, & de 
l'Amérique d’après Plumier. Les individus que 
j'ai obfervés de l’un & de l'autre 28 m'ont paru 
appartenir à Ja même efpèce. Willdenow n'eft 
point de cet avis. Il nomme celle des Indes 4fpi- 
dium fplendens , n°. 16 , avec lefynonyme de Rheed, 
C’eft notre efpèce , feion lui, & celle de Plumier, 

|afpidium punétulatum. | la rapporte à celle de 
Swartz, Synopf. Filic. pag. 46 & 245: ce feroit 
plutôt l'afpidium acuminarum Willd. n°. 18. 

15°. Au polypodium lonchitis , n°, 6$, {eu afpi- : - 
dium Wild. , ajoutez polyfichum lonchitis, Roth, 
Germ. 3, pag. 71, & au folypodium acroffli= 
choides, n°.75, (eu afpidiim Wild. , ajoutez af 
p'dium. auriculatum Schkuhr, Crypt. 31, tab. 30, 
cxcl. fynon.; enfin, au polypodium echinarum;n°.38, 
feu afpidium,Willidenow.ne cite de Sloane, tab. 36, : 
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que les figures 4, 5. Il rapporte la figure 1 à lac 
Pidium trapezoides Swartz. 

16°. J'avois rapporté, d'après Swartz, au po- 
lypodium feiidum , n°. 9$, le polypodium hipporre- 
is Jacq. Depuis, Swartz luimême a changé d’o- 
pinion , & l'a regardé, ainfi que Willdenow , 
comme une efpèce particulière, à laquelle il rap- 

porte l'hemionitis laciniis crifpis, incifis, Plum. 
. Filic. 129, tab. 150, que j’avois cité avec doute 

au polypodium coronopus , n°. 67. 

Afpidium ( hippocrepis) frondihus pinnatis.; pin- 
mis oblongo - lanceolutis ; fummis confluentibus de- 
currentibufque , reliquis feffilibes, infimis petiolatis , 
pinnatifidis ; laciniis integerrimis fubfinuatifque ; 
feris lunatis , fhipite bafi paleaceo, venis hireis. Wild. 
Spec. Plant. $. pag: 235. — Swartz, Synopf. Filic. 
pag. fi. : 

- F7°. Le polypodium appendiculatum, n°, 88, paroît 
être la n.ême plante que le po/ypodium del:oideum 
Swartz, Flor. Ind. occid. 3, pag. 1669, & Prodr., 
1335 — Synopl. Filic. 49 , ainfi que le 

Afpidium ( deltoideum ) frondibus pinnatis ; 
Pinnis fuperioribus ovato-lanceolatis , pinngtifidis ; 
laciniis fubintegerrimis ; inferioribus abbreviatis , 
Oblongo-triangularibus , integerrimis , deflexis ; ra- 
chibus pubejcentibus. Will. Spec. Plant. ç. p. 238. 
-18°. Au polypodium umbilicatum 5 n°, 71, il faut 

rapporter, mais avec doute, le 

Afpidium (a!bo-punétatum ) frondibus pinnatis ; 
Pinnis lineari-lanceolatis , pinnatifidis , fuprà margine 
albo-punétatis ; laciniis oblongis, integerrimis , in- 
fimis longioribus , apice fubcrenaiis ; foris fparfs , 
rachi hirtä. Willd, Spec. Plant. $. pag. 242. — 
Bory , in Litr. In monte Ignivomo, infula Borbonie. 

19°. Il faut ajouter au po/ypodium oreopteris, 
n°. 132, a/pidium oreopteris. Willd. Spec. Plant. 
$: pag. 247. — Swartz, Synopf. Filic. pag. so. — 
Smith , Brit, 3. pag. 1120. — Schkuhr, Crypr. 37. 
tab. 35 & 36.— Engl. Bot. tab. 1019. — Polypo- 
dium thelypteris. Hudf. Angl. 457. — Bolt. Filic. 
40. tab. 22. fig. 1. 2. — Hedw. Theor. 44- 
tab. 6. — Polypodium montanum. Wild. Proûr. 
berol. n°.883.—Polypodium limbofpermum. Allior. 
Auét. ad Flor. pedèm, pag. 49. — Labill. A@. 
taurin. $. pag. 2$3. — Polypodium montanum. 

, Germ. 3. pag. 74. Cette efpèce eft diftin- 
guée par les ea nombreux , glanduleux & réfi- 
neux, dont le deffous des feuilles eft parfemé ; 
au refte, je ferois porté à croire que la defcription 
de notre po/ypodium breopteris apparent à l’af- 
Pidium criflatum Wilid, ; 

20°, Willdenow regarde comme appartenant à 
Ja même efpèce, le polypodium alleganum, n°. 129, 
feu rephrodium thelypteroides Mich., & le polypo- 
aium novaboracenfe, n°, 131, feu afpidium the- 
dypteroides Swartz, Synopf. Filic. $7 3 — afpidium 
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novaboracenfe Swartz , Synopf. Filie. 55; — 
Schkuhr , Crypt. 47, tab. 46 : ces deux plantes 
ne diffèrent que par la grandeur de leurs feuilles, 

21°. Il faut ajouter à J’afridium feu po/ypo- 
dium aculeatum , n°, 103 , la fynonymie fuivane : # 

Afpidium aculeatum Schkuhr, Crypt. pag. 41, 
tab. 39 5 — polyffichum aculeatum Roth, G:rm 3, 
pag. 793 — afpidium lobatum Schkuhr, Crypt. 42, 
tab. 40; & au polÿypodium filix mas, n°. 134; — 
Schkuhr , Crypt. 46, tab. 45 ; — afpidium erdfum 
Schkuhr, Crypt. 46, tab, 45 ; — afpidium depaf- 
am Schkuhr, Crypt. Oo, tab. ç15 — polyflichum 
fix mas Roth , Germ. 3. pag. 82. ‘ 

22°. Willdenow rapporte au polypodium feu 
afpidium fpelunce, n°, 144, le polypodium crena- 
tum Forskh.; il en excluc le fynonyme de Plu- 
kenet, tab. 244, fig. 2. Cette plante eft le davallia 
flaccida Brown. (Voyez TRICHOMANE, Suppl.) 

7 re polypodium pulverulentum ; n°, 1$6,a 
été depuis mentionné par ‘Willdenow , fous le 
nom de 

Afpidium (lutefcens) frondibus triplicato-pinnatis, 
fubrus farinofo-pubefcentibus ; pinnulis oblongis, 0b- 
tufis | dentatis , ciliatis ; ffipite glabro. Willi. Spec. 
Paant. $. pag. 272. 

24%. J'ai rapporté au polypodium filix femina 
deux plantes de Michaux qui paroiflenc devoir 
conflituer deux efpèces : l’une, nephrodium ‘af- 
plenioides Mich, , eft 4e 

Afpidium (afplenioides ) frondibus bipinnatis ; 
pinnulis lineari-lanceolatis , incifo-ferratis ; ferratu= 
ris bi feu tridentatis , terminalibus , acutioribus j [o- 
ris oblongis , lunatis. Wiild. Spec. Blant. 5. p- 276. 
— Afplenium athyrium. Spreng. Anleit. 3. p. 113° 
— Schkuhr, Crypt. 72. pag. 78. à 

Outre quelques différences dans les a ; 
cette plante fe diftingue par les groupes de fa 
fruétification, alongés & en croiffant; ils font ? 
droits dans le filix femina. I] faut ajouter à cette. 
dernière : 

Fat orne he Afpidium flix femina Swartz, Synopf. Fi ; 
59 ; — Schkuhr, Crypt. s6, D $ SE 

pidium alpejire Schkuhr , Crypt. pag. 58. tab- 

Polypodium molle. Schreb. Spicil. pag. 705 
Hoffin, Germ. 2, pag: 75 — polypodium dentalum s 

— incifum | — trifidum. Hoffm. Germ. 2. pag: 7- 

Athyrium flix femina. Roth, Germ. 3, pag. 655 
— LS mi Roth, |. c. pag. 615 — athyriumt 
ovatum. Roth, |. c. pag. 645 — achyrium side. 

Roth, 1. c. pag. 63. 

, $ Ÿ 5 s Ra é 

Le nephrodium filix femina Mich. fera mentionné 
à la fuite des efpèces, (ous le nom d’afpidium ÉD 

guffum. REA 
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Le genre polypodium de Linné, établi fur un ca- 
saétère trop général , vu le grand nombre d’efpèces 

. qu'il fournifloit, aéré, comme Je l’ai déjà fait ob- 
ferver , divifé en plufieurs autres genres, dont le 
plus étendu eft le genre afpidium . qui fera men- 
fiooné par une fous-divifon à la fuite des poly- 
podes, 

i Le _caraétère effentiel des Pozyropes eft 
avVoOIr : 

Pour frudiification, des capfules réunies en groupes 
à ,* 1 ù . arrondis , épars fur le dos des feuilles, nus ou non 

recouverts par un tégument, 

Le caraétère des AspiDt1es ne diffère du précé- 
dent que par les groupes des capfules , recouverts par 
un tégument ombiliqué ou. s’ouvrant latéralement. 

La généralité de ce dernier caraétère a encore 
_été“oumife à de nouvelles fous-divifions appuyées 
fur la forme du tégument , fur le point de fon at- 
tache , & fur la manière dont il s'ouvre. Il en-eft 
téfulté plufieurs genres, qui font eux-mêmes fou- 
mis à des coupes inierminables , la plus légère 
différence dans le tégument devenant, chez nos 
botanifles modernes, la bafe d’un nouveau genre. 

- Je dirai deux mots des plus remarquables. 

Lorfque le régument eft attaché par un feul 
point, tantôt fur fon bord, tantôt à fon centre , 
il forme le genré po/yfichum de Roth , reéfaria 
Cavan. , glichenia de Necker , dryopteris d'Adan- 
fon. Ce genre renferme les po/ypodium filix mas , 
— fragrans Willd., — fonchitis, — aculeatum , &c. 
Par l'établiffement de ce genre & de quelques 
autres , les a/pidium font bornés aux efpèces dont 
lès capfules font recouvertes, dans leur jeunefle, 
Par un tégument qui fe fend longitudinalement 
de deux côtés ;, fe foulève du fomiet à la bat, | 

_& préfente alors une lanière lancéolée , plus lon: 
Be que le groupe de capfules qu’ells recouvroit. 

Si le tégument eft en forme de croiffant , pro- 
duit latéralement par une nervure fecondaire, 
S’ouvrant de dedans en dehors, il forme le genre 
athyrium de Roth, très- voifin des afplenium. On y 

trouve les po/ypodium filix femina,— fontanum, &c. 

+ J'ardéjà expolé, dans ce Supplémenr, le carac- 
tère’ de quelques-autres genres , réls:que le rotko- 

lana, de Brown ou éincinalis. Gleditich ; — le 
_ mephrodium de Brown & de Michaux ; — allanto- 

dia & alfophylla n (7 ; Polypodes. ) 
-+ a 

On trouve encore plufeurs polypodes parmi les 
Cyathea de Smith, les dickfonia de Swartz , ls 
mertenfia Swartz, les grammitis Swartz , les wood- 
fai les ménifcium ; &c. , genres qu'il fant confulter 
das ce Supplément, 

PA 

-vacciniifoliun. Wild. 
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* POLYPODIUM. 

* Feuilles entières: 

158. POLYPODE cilié. Polypodium ciliatum: 
Willd. 

Polypodium frondibus hirtis, ciliatis ; flerilibus 
oblongis , integerrimis , ‘apice attenuatis ; fertilibus 
linearibus ; foris folitartis ; caudice filiformi , fecofo , 
paleaceo , radicante. Wilid. Spec. Plant. ç. p. 144. 

Sa fouche eft grêle, filiforme , rameufe, étalée, 
couverte de paillettes foyeufes & de racines capil- 
laires; les feuilles flériles , à peine pédicellées, 
alongées, rétrécics à: leur fommet, un peu ob- 
tufes longues d’un pouce où d’un pouce & demi, 
parfemées de poils couchés, entières & ciliées’ à 
leurs bords; les feuilles fertiles, feffiles ouà peine 
pédicellées, longues de deux pouces-& plus, li- 
néaires, obtufes, très-entières , rétrécies à leur 
bafe, munies de quelques poils rares; les cap- 
fules réunies en groupes affez grands, foliraires, 
arrondis, un peu faillans hors du bord des feuilles , 
ce qui les fait paroirre comme dentées. 

. Cette plante croît au Bréfil, dans la province de 
Para. z (Wild. ). 

159. PoLYPODE à feuilles d'äirelle. Polypodium 

Polypodium frondibus flerilibus fibrotundo - ova= 
| 4is, obtufis , integerrimis ; fertilibus linearibus , bafi 
“anguffaris , obtufis ; forts folitariis ; caudice filiformi , 
fetofo , paleaceo. Wild. Spec. Plant. $. pag. 145. 
— Langfd. & Fifch. Icon. Filic. tab, 7. 

Certe plante offre des foùches rampantes , fili- 
formes , rameufes , couvertes de paillettes nom- 
breufes , étroires, lancéolées ; fétacées à leur 
fommet; les feuilles flériles ovales, arrondies , 
quelquefois prefqu'en cœur , à peine pédicellées, 

-gl'abres, très-entières , longues de trois ou quatre 
hignes;les feuilles fertiles prefque fefiles, lon- 

* gues d'un demi-pouce & plus, glabres, linéaires , 
_Obtufes, rétrécies à leur bafe; les capfules réu- 
-nies en groupes folitaires, arrondis. 3 

Cétte plante croît. à l'ile Catherine , dans le 

* Polypodium ( adnafcens ) frondibus flerilibus 
-ovato-oblongis ; obtufis ; fertilibus linearibus ; baf 
attenuatis , apice fruchificantibus ; foris congeflis , to- 

Caraëtère effentiel. Capfules réunies em groupes 
- arrondis , épars für le rèvers des feuilles ; point de 
tégument, 

mento immerfis ; caudice filiformi , quamofo, radi- - 
carte, Wild. Spec. Plant, ÿ. pag. 145. 
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Willdenow rapporte à cette plante l’acroffichum 

heterohyllum ; Diét. n°. 4, avec le fynonyme de 
Rheed & Swartz, Synopl. pag. 25 & 222. tab. 2. 
fig. 2. Ce dernier avoit au contraire réuni cet 

acrôflichum au pteris pilofelloides , avec lequel il eft 

facile de le confondre, quand on.ne voit pas la 

fruétification. 

160. PoLYPODE épais. Polypodium fpillum. 

Willd. . 

Polyrodium frondibus coriaceis, craffis ; fferili- 

bus obiongo-lanceolatis, integerrimis, fubrs flel- 
. dato-fetofis ; fertilibus lanceolazis ; apice frutificanri- 

busÿ foris-confertis, pute fféllatä cinélis;, caudice 
filiformi , ferofo, fauamofo, radicante. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 146.— Bory, in Lite. 

- Ses fouches font filiformss, rampantes & ra- 
meufes, couvertes, dans leur jeuneile, de pai!- 
Jettes érroires , lancéolées , caduques ; les feuilles 
itériles coriaces , épaiffes, alongées , lancéolées, 
très-entières , longues de deux pouces , glibres 
-en deflus, couvertes.en deffous de poils courts, 
en étoile ; les feuilles fertiles plus étroites, lan- 
céolées , longues de trois pouces, épaifles, co- 
riaces, pileufes en deffous, chargées , depuis leur 
milieu Jufqu'à leur fommet , de groupes irrégu- 
guliers , très-ferrés de capfules, entourés de poils - 
touffus , en étoile. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres , à- 
-Tie de Bourbon. % { Will.) ie D 

crocarpum. Wild. 

Polypodium frondibus. fubtùs punétato-lepidotis ; 
flerilibus lanceolatis , integerrimis , utringuè acutis ; 
fertilibus lineari-lanceolatis ; foris folitariis, con- 
wexis ,.amplifimis; caudice repente. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 147.— Bory, in Litt. 

Efpèce remarquable par la groffeur des paquets 
de fa fruébification, Ses feuilles flériles font gla- 
bres , läncéolées , aiguës à leurs deux extrémités, 
très-entières, prefque longues de quatre pouces, 
.partfemées en deflous de petites écailles couchées, 

embraneufes, arrondies, jaunâtres, brunes dans 
le milieu ; les feuilles fertiles un peu plus lon- 
gues , lingaires-lancéolées, écailleufes en deffous; 

les groupes des capfules convexes, folitaires; les 
inférieurs de la groffeur d’une petite grofeiile : 
rouge ; les fupérieurs graduellement plus petits ; 
ha face fupérieure des feuilles couverte de foffetres 
oppolées aux groupes. 

Cette plante croît à l'ile de Bourbon.» (Witla.) 

162. POLYPODE fans nervure. Po/ypodiim 
ænerve. SWArtZ, 

Polypodium frondibus glabris, integerrémis ; uni- ; 

leurs deux extrémités; les capfules réunies en 

161. PoLYPODE à gros fruits. Po/ypodium ma- 

tj 

+ 

nerviis ; flerilibus ovatis ; fertilibus longioribus , lan- 
ceolatis ; foris fparfis. Wild. Spec. Plant. ÿ. p.148. 
— Swartz, Synopf. Filic. 28. 

Polypodiurn (enerve } foliis glabris, integerrimis, | 

petiolatis ; flerilibus ovatis ; fertilibus lanceolatis,, . 

dongioribus ; fruélificationibus fparfis. Cavan. Præl. 
1801. n°. 601. #0 

S2s feuilles n’ont d’autres nervurés apparentes 
que la feule côte du milieu qui les travers dans 
leur longueur ; elles font glabres , très-entières, 

pétiolées; les ftériles ovales ; les feuilles fertiles 

plus longues, lancéolées ; les paquets de la fruéti- 
fisation épars en lignes paraliélés , longitudinales. 

Cette plante croît dans les îles Marianes. # 

163. PoLyrone à feuilles de faule. Po/ypodium 
falicifolium. Wild. 

Polypodium frondibus linearibus , bafi & apice acu- 
minatis , elevato-venofis, glabris , integerrimis ; foris 
folitariis ; caudice filiformi, ferofo, paleaceo , repgnte. 
Willd. Spec. Plant, $. p. 149. — Humb.& Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. G. 

Rapprochée du polvpodium lycopodioides ; cette 

plante en diffère par les paiilertes féracées, plus 
étroites & ciliées , éparfes fur les fouches filifor- 
mes & rampantes ; par fes feuilles linéaires, plus 
alongées, à nervures faillantes. Elles font très- 
médiocrement pédicellées, longues de quatre à 

cinq pouces, glabres, très-entières ; rétrécies à 

groupes arrondis, folitaires , de la groffeur d'une 
tête d’épingle. 

- 

Cette plante croit au Bréfil. x (W1a.) 

164. POLYPODE marginal. Polypodium margi- 
nale. Willd. ss 

Polypodium frondibus lineari:lanceolatis , utrinr 
\ . \ 5 15 : ris foli- que attenuatis , fubtüs punitata-lepidotis ; Jo 3 

tarits, fubmarginalibus ; caudice. repeñte, paleaceo. 

Wild. Spec. Plant. $. pag. 149. — Bory, in Lite 

Cetre efpêce a beaucoup d’affinité avec le por 
lypod'um macrocarpum ; elle. s’en diftingue par fes 

feuilles plus étroites, par fa fruétification plus per 

tite. Szs fouches font grêles, rampantes, filitorr 
mes, couvertes de paillettes brunes, lancéolé*s ; 
fes feuilles coriaces , linéaires- läncéolées , longues 
de trois ou quitre pouces , entières, algues à leurs 
deux extrémités , parfemées en deffus de quelques 
écailles -petites , arrondies, brunes & diaphanes 
dans leur milieu ; les capfules réunies en groupes 
folitaires , très-rapprochés des bords.” ? AE 

; à Pile de Cette plante croic fur les arbres 
Bourbon. x ( Willa. ) 

165, Poryrope de l'île Maurice. Polypodium 
mauritineum, Willd. 4 D bpodi su 

+ 
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Polypodium frondibus lanceo!atis , obtufis , baf 

anguflatis , integerrimis, glabris ; foris folitariis ; 

"A 

caudice filiformi, ferofo-paleaceo, repente. Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 150. 

Cette efpèce, très-voifine du po/ypodium Lyco- 
podioides , en diffère par fes feuilles obtufes à leur 
fommet, & par fa fruétification non apparente à 

” la face fupérieure des feuilles. Ses fouches font 
très-rameufes , filiformes , rampantes, chargées 
de paillettes b-unes, cufpidées , touffues , un peu 
denticu'ées ; les feuilles glabres, très-entières , 
Jancéolées , longues de deux pouces, rétrécies 
en pétiole à leur bafe ; les paquets de la fruétifi- 
cation arrondis & folitaires. 

Cetre plante croît fur les rochers, à l’île Mau- 
tice. 3 ( Wil!d.) 

166. POLYPODE imprimé. Po/ypodium percuf- 
fum. Cavan. 

Polypodium frondibus lanceolatis | integerrimis , 
longiffémè cufpidato-acuminatis , Juprè foveis à foris 
adverf2 pagine ortis inftruétis, fubiès fquamulofis ; 
foris folitariis ; caudice fliformi , fquamofo , repente. 
Wild. Spec. Plant. $. pag. 151. 

Polypodium percuffum. Cav. Præl. 1801. n°, 594. 
—Swartz, Syropf. Filic. pag. 26. 

Ses fouches font rampantes, filiformes , rameu- 
fes , chargées de paillettes fubulées ; les feuilles 
pédicelléés , lancéolées, longues de fept pouces , 
tétrécies à leur bafe , longuement acuminées 4 
creufées en foffettes à leur face fupérieure , par- 
femées en d. flous d’écailles irrégulières ; les cap- 
fules groupées en paquets folitaires & convexes. 

Cetre plante croît aux iles Marianes, à Para, 
 & au Bréfil. x (Willa.) 

167. POLYPODE pelté. Polypodium peltatum. 
Svartz. 

Polypodium frondibus lineari- lanceolatis | fquamo- 
$ÿ fquamis concavis, foris folitartis ; caudice fqua- 

mofo, repente. Willd. Spec. Piant. $. pag. 12. — 
Swartz , Syn. Filic. 26. — Cav.Præl. 1801.n°. f97. 

Certe plante a des fouches rampantes , écail- 
leufes. Ses feuilles font pédicellées, lancéoléss , 
inéaires , Jongues de trois à quatre pouces, larges 
une à trois lignes, vertes en deflus, parfemées 

d'écailles blanches , concaves; couvertes en def- 
fous d'écailles nombreufes, concaves , ferrugi- 
neufes ; les pédicelles longs d’un demi-pouce ; la 

ification difpofée en groupes folitaires. 
Cette plante croît dans les Îles Marianes , fur 

le tronc des arbres, % (Cavan.) 

168. Poryrone en lame d'épée. 
enfifolium. Willd. 

Botanique, Supplément, Tome 1Y. 

Polypodium 

{ 

| 
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Polypodium frondibus linearibus , enfformibus , 

utr  què attenuatis, integerrimis, glabris ; foris fparfis, 
Wi.d. Spec. Plant. 5. pag. 152. — Non Thunb, 

Sans la fruétification , cette plante pourroit être 
confondue avec le virtaria linearis | Suppl. Ses ra- 
cines font brunes , horizontales; fes feuilles mé- 
diocrement pédicellées, glabres , linéaires, enfi- 
formes , étroites, longues de fept à dix pouces, 
très-rétrécies à leurs deux extrémités, un peu 
courbées, entières & roulées à leurs bords ; les 
groupes des capfules fort petits , placés fans or- 
dre, quoique fouvent réunis au nombre de deu 
entre les nervures. 

Cette plante croit au Pérou , aux environs d'O: 
bragillo. & Elle diffère très-peu du po/ypodium an- 
guflifolium : peut-être n’en eft-elle qu’une variété, 
ce que Je n’ofe affirmer, ne la connoilfant pas. 

169. POLYPODE rétréci. Polypodium anguflatum. 
Swartz. 

Polypodium frondibus lanccolatis , elongato-atte- 
nuatis, bafs cuneatis, jubtùs cano-pubefcentibus; foris 
folitariis , caudice repente ; ramis junioribus paleaceo- 
fquamofis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 154. — 
Swartz, Synopf. Filic. pag. 27 & 224. 

Rapprochée du polypodium lanceolatum , cette 
efpèce en diffère par fes feuilles rétrécies & pro- 
longées à leur fommert , phbefcentes en deffous. 
Les fouches font rampantes , roides , noires quand 
elles font nues, cylindriques , filiformes, ramneu- 
fes, couvertes, dans leur jeuneffe, de paillettes 
brunes; les feuilles pédicellées , lancéolées, lon- 
gues d’un à deux pieds, glabres en deffus , blan- 
châtres en deflous, & parfemées de poils étoilés; 
les pédicelles longs de deux ou trois pouces, 
écailleux ; les capfules réunies en groupes foli- 
taires, aflez gros, arrondis. LUE 

Cette plante croît à Tranguebar & fur la côte 
du Malabar. % ( Swarrg.) s 

170. POLYPODE ondulé. Po/ypodium undulatum. 
Willd. 

Polypodium frondibus lineari-lanceolatis, utrinqut 
acutis , fuprà glabris, fabtès pubefcentibus ; margine 
undulato. Wild. Spec. Plant. $. pag. 155. | 

La fruétification de cette plante n’eft pas con- 
nue, ce qui donne quelque doute fur fon genre ; 
elle fe rapproche beaucoup de la précédente. Ses 
feuilles font pédicellées , linéaires - lancéolées , 
longues d’un pied , larges d'environ un pouce & 
demi , aiguës à leurs deux extrémités, fucment 
ondulées , ou prefque crénelées à leurs bords ; 
furtout vers leur fommet, vertes, légèrement pu- 
befcentes en deffous, firiées par des nervures fines, 
parallèles, nombreufes, munies de poils fimples, 
très-courts ; les pédicelles :ongs de trois ou quatre 
pouces. 

Qqq 
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Cette plante croît à Tranguebar. x (Willd.) 

171. Pozyrope bandelette. Po/ypodium tanio- 

fam. Willd. 
Polypodium frondibus lineari-lanceolatis , baff lon- 

gifimè attenuatis ; fubrepandis , glaberrimis ; foris 

fparfis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 155. — Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. Plant. 1. pag. 7, qui jungit 
Jequentem fpeciem. 

Ses racines font brunes, horizontales; fes feuilles 

linéaires-Jancéolées , longues d’un pied & demi 
ou de deux pieds, larges d’environ un demi-pouce, 
longuement rétrécies à leur bafe, glabres à leurs 
deux faces , entières & finuées à leurs bords ; les 
péditelles longs de deux ou trois pouces; les 

capfules réunies en petits groupes épars. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridionale, 
proche Caripe. # 

172. POLYPODE ruban. Polypodium fafciale. 
Wild. 

Polypodium frondibus lineari-lanceolatis, glabris, 

cufpidatis, apice repandis ; foris biferialibus ; caudice 
repente, glabro. Wild. Spec. Plant. $. pag. 156. 

Lingua cervina , longis, angiflis & undulatis fo- 
liis, minor. Plum. Filic. 112. tab. 127. fig. B. 

Cette efpèce, réume à la précédente par M. 
Kuath (47 Humb.Gen.), fe diftingue, d’après Will- 
denow , par fes feuilles cufpidées & inégalement 
finuées à leurs bords. Ses fouches font rampantes, 
glabres & rameufes; fes feuilles longues d'un pied 
& plus, larges d’un pouce, linéaires, lancéolées, 
rétrécies à leur bafe , giabres à leurs deux faces ; 
les pédicelles à peine longs d’un demi-pouce ; la 
fruétification difpofée fur deux lignes en petits 
groupes folitaires. 

Cette plante croît fur les arbres, dans l'Amé- 
rique méridionale. x ( Wild.) 

173. POLYPODE creufé. Po/ypodium excavatum. 

Polypodium frondibus lanceolatis, utrinquë acu- 
minatis , integerrimis, glabris; foris folitariis , ele- 
4 Willd. Spec. Plant. $. pag. 1$8.— Bory, in 
it. 

Ses fouches font rampantes , garnies de pail- 
% Jevres; Jes feuilles linéaires-lancéolées, longues 
d'un pied, rétrécies à leur bafe en un pédicelle 

_ court, longuement acuminées à leur fommet , en- 
tières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, 
creufées en deffus par la fruétification ; les capfules 
réunies en groupes folitaires, convexes, de la 
grandeur d'une lentille ; les feuilles flériles plus 
courtes, 

Cette plante croît fur les arbres, aux îles Mau- 
sice & de Bourbon. + ( Wild. ) 

POE 
174. POLYPODE polycärpe. Polypodium polycar- 

pum. SWartz. ; 

Polypodium frondibus oblongo-lanceolatis, utrin- 

que attenuatis, marginatis , glabris , fubrs reticulato- 

venofis ; foris multiferialibus ; confertis. Willden. 

Spec. Plant. ÿ. pag. 159. 

Polypodium polycarpon. Swartz, Synopf. Filic. 

pag. 30 & 227. — Cavan. Piæl. 1801. pag. 246.? 

Ses fouches font fampantes , épaifles , prefque 

: ligneufes; les radicules tomenteufes ; les feuiiles 

| alongées, lancéolses , acuminées , longues de 

deux pieds , larges de deux pouces & plus, en- 

tières , glabres , liffes en deflus, d’un vert-brun, 

un peu coriaces, VEINÉES ; réticulées en deffous ; 

les pédicelles longs de deux ou trois pouces ; les 

capfules réunies en petits paquets feirés , arrondis, 

difpofés d’abord fur plufieurs rangs, puis confluens. 

Cette plante croît à Java & dans l’île Maurice. 

% (Swartz.) 

175. Porvrone liffe. Po/ypodium levigatum. 

Swartz. 

Polypodium frondibus lanceolatis, acuminatis , 

integerrimis , glaberrimis ; foris ferialibus , confertis. 

Swartz , Synopf. Filic. pag. 28. Willd. Spece 

Plant. $. pag. 159. — Cavan. Præl. 1801. n°. 90. 

Ses feuilles font pédicellées, lancéolées , acu- 

minées à leur fommet, glabres à leurs deux faces, 

très-entières , longues de fix à fept pouces, larges 

d’un pouce & demi; les pédicelles longs d'un 

pouce ; les cap{ules réunies en groupes arrondis » 

très-rapprochés, rangés longitudinalement. 

Cette plante croît dans l’ Amérique méridionale. 

2 ( Cavan. ) 

176. Pozyroue flignatifé. Polypodium fligmo- 
fum. Swartz. 

Polypodium frondibus lanceolato oblongis j ie 

natis ; integerrimis , fuprà punéfatis, fubtès ferrugt 

neo-tomentofis ; foris contiguis, copiofis , toment0 

immerfis. Wild. Spec. Plant. 5. p. 162.— SWartzs 

Synopf. Filic. pag. 29 & 226. | 

Lingua cervina luconienfis , foltis cubiralibu
s. Petiv» 

Gazoph. tab. 61. fig. 4. ? 

S2s fouches font rampantes; fes feuilles alon- 

gées , lancéolées , acuminées , droites ; D % ; 
longues de deux pieds, nerveufes ; COrIaCes ; + 2 

bres & parfemées de points noirs en deflus, PT 
menteufes & ferrugineufes en deffous ; les pe . 

celles liffes , anguleux, longs d’un demi pet Le 

paquets de la fruétification globuleux, fort pet sn 
rapprochés, enfoncés dans un duvet rouges" 

ferrugineux. É 

Cette plante croît à Java. # (Swartz. ) 
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177. POLYPOD8 en lanière. Polypodium lingua. 

Swartz. 

Polypodium frordibus oblongis, obtufis | integer- 
rimis, fupra glabris, fuotùs ferrugineo-tomentofis ; 
foris contiguis , copiofis. Wild. Spec. Plant. $: 
Pag- 162. — Swartz, Synopf. Filic. pag. 29. 

.… Acroflichum (lingua) frondibus oëlongis, obus, 
integris , petiolatis ; furculo repente. Thunb. Jap. 
Pa8. 330. tab. 33.— Schkuhr, Crypt. 1. tab. r. 

Placée d’abord parmi les acroffichumr, cette plante 
appartient aux polypodium par fa fruétification. Ses 
fouches font rampantes; {es feuilles pédicellées , 
alongées , obtufes , très-entières, glabres à leur 
fice fupérieure , garnies en deflus d’un duvet 
ferrugineux ; la fructification réunie er paquets 
nombreux , globuleux, prefque confluens. 

Cette plante croit fur les rochers, au Japon. 
( Thunb.) Ra 

* * Feuilles lobées ou prefqw'ailées. 

178. Pocvrope multifide. Polypodium multi- 
fidum. Swartz. 

: Polypodium frondibus lineari-lanceolatis , integer- 
rimis, fimplicibus, bi-trifidifve ; foris globofis | foli- 
tariis, Swartz, Synopf. Filic. 27. — Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 163. 

Polypodium frondibus lineari-lanceolatis , acutis , 
fimplicibus, bifidis trifidifve. Bory , Itin. 2. p.193. 
tab, 20. fig. 2. 

Cette efpèce à beaucoup de rapports avec le 
polypodium lineare; elle en diffère par fes feuilles 
plus étroites , fertiles feulement à leur fommer. 
Elles font linéaires, lancéolées, très-entières 4 

A \ . . 2 tantôt fimples, tantôt à deux ou troi: divifions 5 
la fruët fication difpofée par groui es affez gros , 
folitaires , globuleux , faillans fur ie bord des 
feuilles. 5 
Cette plante croît à l’île de Bourbon, fur les 

rameaux des arbres. x ( Wild. ) 

179 POLYPODE À trois pointes. Polypodium tri- 
cufpe. Swartz. 

Polypodium frondibus trilobo-haffatis, integerri- 
MS, fuprà glabris, fubiès cano-tomentofis ; foris 
contiguis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 163.—Swartz, 
Synopf. Filic. pag. 30. ; 

Acroffichum ( haftatum } fronde fimplici, haftaté. 
Thunb. Flor. jap. pag. 331: tab. 34. 
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Cette plante croît au Japon, dans les grandes 

forêts. x ( Thunb.) 

180. POLYPODE lobé. Po/ypodium lobatum. 
Willd, 

Polypodium frondibus cordatis , trilobis , dentatis; 
lobo intermedio elongato , fubfinuato ; foris folitariis. 
Wiild. Spec. Plant. $. pag. 164. 

Sesracines fontnoirâtres & fibreufes ; fes feuilles 
pédicellées, glabres, longues de deux ou trois pou- 
ces, en cœur, à trois lobes, inégalement dentées 
ou profondément finuées à leur bord extérieur ; 
les deux lobes latéraux ovales, un peu obtus ; 
celui du milieu une fois plus long , très-rétréci à 
fon fommet, finué ou pinnagfide à fa bafe; les 
groupes foliraires. 

Cette plante croît à l’île de Bahama. x (Wi4a.). 

181. POLYPODE de Labillardière. Po/ypodium 
Billardieri. Brown. 

Polypodium (fcandens) frondious fimplicibus , 
lobatis pinnatifidifque ; laciniis lineari-lanceolais , 
remotis , undulatis ; ffolonibus paleaceis , radicantibus; 
foris folitariis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 91. 
cab. 240. (Excluf fynon.) — Brown, Nov. Hall. 
I. pag. 147. 

Polypodium diverfifolium. Willd. Spec. Plant. 5. 
pag. 166. 

Cette plante, d’après M. Brown, ne doit pas 
être confondue avec le po/ypodium fcandens Forit., 
que Schkuhr a figuré dans fa Cryptog. pag. 11. 
tab. 8. Ses fouches font rampantes, couvertes 
d'écailles brunes, fubulées ; fes feuilles longues 
de fept à dix-huit pouces; les unes fimples, li- 
néaires, alongées , obtufes , légèrement ondulées ; 
d’autres lobées ou finuées, prefque pinnatifiles ; 
lés découpures ovales, obtufes ou linéaires, lan- 
céolées, ondulées, glabres à leurs deux faces, 
un peu écailleufes fur leur côte; les pédicelles. 
longs d’un à fept pouces ; la fruélification difpofée 
en groupes folitaires, arrondis, allez gros , un peu 
comprimés. | re 

Cette plante croit au cap Van-Diémen. x (W. f.) 
Elle fe rapproche du polypodium phymatodes , dont 
elle diffère par fes découpures non acuminées, 
par les groupes des capfules plus gros, par fes ” 
fouches chargées de paillettes. On la diftingue du 
polypodium fcandens pat (es feuilles plus épaifles ; 
la découpure terminale non alongée ; les groupes 
lacées dans le difque des feuilles, & non fur 
eurs bords. 

182. POLYPODE grimpant. Po/ypodium fcandens. 
Forit. ER 

Polypodium frondibus pinnatifidis , glabris; laciniis 
linearibus , acuminatis , integerrimis ; terminali elon- 

Qgqg 2 
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gatà , lineari , repandd, obtufä ; foris folitariis , mar- 
gini approximatis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 166. 

4 

Polypcdiun fcandens. Forft. Prodr. 437. — 
S'hkubr, Crypt.pag. 11: tab.8.—Swartz, Synopf. 
Filic. pag. 31 & 228. 

Ses fouches font très-longues, radicantes, gar- 
nies de paillettes brunes; les feuilles pédicellées, 
elipriques , lancéolées, finuéés ou pinnatifides, 
glabres à leurs deux faces ; les découpures linéai- 

res-lancéolées, acuminées, très-entières, ondu- 
lées ou légèrement finuées; les groupes des cap- 
fules folitaires, rapprochés des bords des feuilles, 
globuleux , de couleur pale, ferrugineufe, 

Certe plante croit dans les îles de la Société. z 
(Swartz.) . : 

— E . 

183. Poryrope alterne, Po/ypodium alternifo- 
lium. Wild. _ 

Polypodium frondibus profundè pinnatifidis ; la- 
ciniis fubalternis , diflantibus, linearibus , attenuatis , 
acuminatis; forès folitaris, immerfis. Wild. Spec. 
Plant. $. nag. 168. 

Très-rapprochée du po/ypodium phymatodes , 
cette efpèce en diffère par fes feuilles plus pro- 
fondément pinnatifides, longu:s depuis un demi- 
pied jufqu’à un pied & demi; les découpures 
plus alongées , linéaires, acuminées, très-entières, 
très-fouvent aïternes, que'quefois oppofées. Enfin, 
les paquets de la fruétificarion font folitaires & 
non épars, caraétère qui la rapproche du ro/ypo-- 
En puflulatum , dont elle fe ditingue par fes 
vuilles. 
Cette plante croît dans les Indes orientales. 

( Wilid.) : 
1 184. POLYPODE à gros paquets. Po/ypodium 

grofum. Wild. 
Polyrodium frondibus pinnatifidis ; laciniis oppo- 

ftis, lineari-lanceolatis , diflantibus ; foris fparfis , 
oblongis ; immerfis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 168. 

.  Polypodium grofum. Langfd. & Fifch. Icon. : 
Filic. tab. 8. | 

Cette efpèce fe diftingue du po/ypodium phy- 
matodes par les découpures de fes feuilles plus 

… longues, linéaires-lancéclées, diftantes, un peu 
_obrufes ; les inférieures longues de quatre à cinq 
pouces; les fupérieures longues de deux pouces 
& moins; les groupes de la fruétificarion épars , 
médiocrement enfoncés, un peu alongés, de la 
groffeur d’un pois. 

Certe plante croît à Nacahiva. x ( Wild.) 

185. POLYFODE à puftules. Polypodium pufu- 
litum. Fort. 

P OL 
niis füboppofitis , approximatis, numerofis, lanceo- 

.latisS, acuminatis; fuperioribus fensim minoribus ; 
foris folitariis, immerfis. Wild. Spec. Plant. 5. 
pag. 168. — Forft. Prodr. n°, 436. — Swartz, 
Synopf. Fiic. 31 & 229. — Schkuhr, Crypr. 
pag. 11. tab, 10. 

Peu différente du polypod'um aureum, on dif- 
tingue cette efpèce à fes découpures moins ner- 
veufes & luifantes, graduellement plus courtes 
vers le fommet. Ses feuilles font droites, longues 
de deux pieds & plus, lifles, ovales , acuminées, 
finuées , prefque pinnatifides ; les découpures lon- 
gues de trois ou quatre pouces, larges d'environ 
un demi-pouce à leur bafe, oppofées , lancéolées, 
acuminées, très-entières; les pédicelles glabres, 
cylindriques; la fruétification réunie en gros pa- 

quets foliraires , à demi enfermés, formant comme 
autant de puftules à la face fupérieure des feuilles. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Zélande. # 
(Swartz. ) - 

186. POLYPODE décumane. Polypodium decu- 
manum. Wild. 

Polypodium frondibus profunde pinnatifidis , glau- 
-cefcentibus ; laciniis lanceolatis , acuminuaiïts, repando- 

ferratis; foris ferialibus. Wilkien. Spec. Plant. £. 
pag. 170. 

Cette plante a le port du po/ypodium aureum ; 
elle s’en diflirgue par fes découpures de fes feuilles 
finuées , prefque dentées en fcie; par les nervurés 
réticulées, par les groupes des capfules plus petits: 
Ses pédicelles font liffes, luifans, longs d’un pied 
& demi, prefque de la groffeur du petit doigt; 
fes feuilles longues de trois pieds, divifées en 
lanières lancéolées , acuminées; les paquets de la 
fruétification petits, arrondis, difpofes en lignes 
droites. 

Cette plante croît au Bréfil. 3 (Wild. } 

187. Pocvrone à fruits d’or. Polypodium fpo* 
rodocarpum. Wild. 

Polypodium frondibus profundè pinnatifidis glau- : 
cefcentibus; laciniis lanceolatis, obtufis , Jubrepandis » 
approximatis, reticulato-venofs , terminali elongatä; 

foris folitariis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 17L- 

Polypodium pfeudoaureum. Cavan. Præl. 1 $or+ 
n°. 606. ; RP 

Cette efpèce reffemble au polyrodium aureum ÿ 
elle en diffère par les découpures de fes feuilles 

très-rapprochées, prefque de la même forme que 
celle des feuilles fertiles du pol/ypodium quer cifolie me 
De plus, tous les groupes de la fruétification fent 
folitai-es. Les pédicelles fon péri pse 
longs d’un pied ou d'un pie. feuille 
longues de trois pieds, un 

Polypodium frondibus profunat pinnatifidis; laci- files; les lanières profondes 



line, % 

_Culato-venofis ; laciniis angufie lanceolatis , acutiuf 

_albido-furfaraceis ; laciniis lanceolatis , integerrimis ; 

Ses fouches font longues d’un pouce & demi, 

_ Pouflière bjanche ou argentée; les découpures 
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longues de fix pouces , larges d’un pouce , lancéo- 
lées, obrufes ; la terminale une fois plus longue. 

Cerre plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. % (Willd.) 

188. PoryropeE de l'ile Catherine. Po/ypodium 
Cacharina. Wild. Rs 

Polypodium frondibus profundè pinnatifidis ; la- 
ciniis lanceolatis, obtujis, integerrimis , fuperioribus 
fensim minoribus , erminali elongatä; forts folitariis , 
caudice paleaceo. Wild, Spec. Plant. $. pag. 172. 
— Langfd. & Fifch. Icon. Filic. cab. 9. 

Ses fouches font couvertes de paillettes; [25 
feuilles profondément pinnatifides ; les découpures 
lancéoïées, obrufes, très-entières; les fupérieures 
gradu-liement plus petites ; la terminale alongée; 
les capfules difpofées en groupes folitaires. 

Cette plante croît au Bréfil, dans l’ile Cathe- 

189. Pozyrops cloifonné. Polypodium areo- 
latum. Wild. 

Polypodium frondibus profundè pinnatifidis , reti- 

culis , approximatis , infimis f[ubreflexis , fuperioribus 
fensèm minoribus , terminali elongatä , obtufä ; foris 
folitariis. Willd. Spec. Plant. $.p. 172. — Humb. 
& Bonpl. Ined. 

Ses feuilles font pédicellées , longues de cinq à 
fix pouces, vertes à leurs deux faces, profondé- 
ment pinnatifides ; les découpures longues d’un 
grues & demi à deux pouces, étroites , lancéo- 
ées, un peu aiguës, veinées, rériculées , très- 
entières ; les deux inférieures un peu réfléchies ; 
les fupérieures graduellement plus petites ; la dé- 
Coupure terminale obrufe , une fois plus longue ;: 
les pédicelles bruns , luifans, de la longueur des 
feuilles ; les paquets de Ja fruétification folitaires. : 

Cette plante croit à Cumana, dans l'Amérique 
méridionale. z 

190. POLYPODE à paillettes argentées. Polypo- 
dium argyratum . Willd. 

Polypodium frondibus profundè pinnatifidis , fubiùs 

inferioribus fummifque oppoftis; foris folitariis, 
marginalibus. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 175. — 
Bory , in Litt. 

Parfemées de points blanchätres & farineux ; fes 
feuilles crès-profondément pinnatifides longues 

trois à cinq pouces, couvertes en deffous d’une 

ncéolées , aiguës ; les fupérieures & les inférieu- 
_ T€S oppofées ; celles du milieu alternes , trèçs-en- | 
uères ; aiguës à leur fommet : elles paroïff. nt être | 
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prefque dentées, à caufe des paquets de la fruttifi- 
cauon , difpofés vers le bord des feuilles, folitai- 
res & faillans, d’un jaune-foncé, 

Cette plante croir fur les hautes montagnes, à 
l'ile de Bourbon. z ( Wild. ) 

191. POLYPODE plumule. Po{ypodium plumula. 
Wild. 

Polypodium frondibus profundè pinnatifidis ; la- 
ciniis lanceolato-linearibus | obtufis, intecerrimis, 
omnibus alternis , glabris; Joris folitariis. Willden. 

| Spec. Plant. $. pag. 178. — Humb. & Bonpl. Ined. 
Frès-rapprochée du po/ypodium otites, elle en 

diffère par toutes fes déconpures glabres & alrer- 
nes; la terminale plus longue & plus élevée ; les 
paquers de la fruélification plus grands; la côte da 
milieu luifante & non pubefcente, mais feulement 
arfemée de quélques petites paillettes. Les feuil- 
es font longues d’un pied & demi , profondément 
pinnaifides; les découpures longues d'un pouce 
&: demi. : 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, aux 
lieux montueux , dans l'Amérique méridionale , 
aux environs de Caracas & à Cumana. # ( Wita.) 
Cette efpèce diffère à peine du po/ypodium peëti- 
natum Linn. 

192. POLYPODE de Paradis. Po/ypodium Para- 
diféa. Langfd. 

Polypodium frondibus profundè pinnatifidis; laci- 
niis lanceolato-linearibus , obtufis , levifimèe repandis, 
Jubrès flipiteque fubhirtis ; foris folitariis. Wilid. 
Spec. Plant. $. pag. 179.— Langid. & Fifch. Icon. 
Filic. tab. 11. 

Cette efpèce diffère du po/ypodium plumula par 
fes découpures finuées & plus longues ; du poly- 
podium fimile par {es feuilles pinnatifides daris 
toute leur longueur, & non ailées à leur bafe ; par 
les découpures finuées & rapprochées , prefqu'a!- 
ternes, linéaires-lancéolées, obtufes, parfemées 
en deflous de quelques paillettes rares , articulées; 
les pédicelles munis de paillettes fines, prefque 

! fembiables à des poils ; les groupes de la fructifi- 
cation petits & folitaires. 

Cette plante croît au Bréfil, dans l'ile Cathe- 
rine. % (Willd.) 

193. POLYPODE fufpendu. Po/ypodium pendu- 
lum. Swartz. 

Polypodium frondibus pinnatifidis, glabris , [ubfi- 
-pitatis ; laciniis oblongo-lanceolaris , obtufis , obfulerè 
repandis ; alternis; foris foliariis. Willden. Spec. 

Plant. $. pag. 182. — Swartz, Synopf, Filic. gÿ 
Ls 

— Flor. Ind. occid. 3. pag. 1637. — Schkuhf 
Crypt. Fiic. pag, 12. tab, 10. 

Ses feuilles font feñiles ou très-médiocremenc 
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pédicellées ; lâches, glabres à leurs deux faces, 
pendantes, pinnatifides; leurs décoipures alon- 
gées , lancéolées,, alternes , un peu obtufes à leur 

fommet , légèrement finuées à leurs bords; la fruc- 

tification réunie en groupes folitaires & arrondis. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les arbres 

des hautes montagnes. % (Swartz.) Elle me paroit 
avoir de grands rapports avec le po/ypodium flabel- 

diforme , n°.40. x 

194. POLYPODE petit. Po/ypodium parvulum. 
Willd. 3 . 

Polypodium frondibus pinnatifidis ; glabris, erec- 
zis ; laciniis oblongis , obtufis, integerrimis , alternis, 
infimis in flipitem decurrentibus ; foris folitariis. 

Wilid. Spec. Plant. $. pag. 182. 

f nr Lr eretlâ , pinnatifidä ; flpite 
exuofo. Bory, Ined. 

Polypodium flabelliforme , var. À. Encycl. n°. 40. 

Cètte efpèce a des rapports avec le po/ypodium 
pendulum , maïs fes feuilles font droites , plus pe- 
tites, longues d’un pouce ou d’un pouce & demi, 
à peine pédicellées ; fes découpures plus courtes, 
alternes, alongées, obtules, très-entières; les 
inférieures décurrentes fur le pédicelle ; les pa- 
quets de la fruétification folitaires, moins nom- 
breux & plus grands. 

Cette plante croît fur les arbres, à l'île de 
Bourbon. % ( Wälld.) Je ne doute prefque pas que 
cette plante ne foit la même que la variété A du 
polypodium flabelliforme , n°. 40. 

_ 19$. POLYPODE élaftique. Polypodium  elaf- 
sicum. Willd. 

Polypodium frondibus linearibus, pinnatifidis, 
fubffipitatis , pilofis ; laciniis ovato-oblonpis, oktufif- 
fimis, integerrimis , bafi fuperiore Frs 3 forts folita- 
riis. Wild. Spec. Plant. $. p. 183. — Bory, Ined. 

. Les pédicelles font bruns, très-courtss les feuilles 
linéaires, pinnatifides, prefqu’ailées, étroites, ‘ 
longues de trois ou quatre pouces, diaphanes, 
élaîtiques; les découpures ovales, alongées , iné- 
gales à leurs côtes, en bofle au bord fupérieur 
de leur bafe, obtufes, très-entières, parfemées 
de longs poils à leurs deux faces; les paquets de 
la fruétification fouvent folitaires fur chaque dé- 
coupure, raremënt au nombre de deux. 

Certe plante croît fur les hautes montagnes, à 
PES LecSRe fur le tronc des arbres, z 

196. POLYPODE, roide. 
Wild. 

_ Polypodium frondibus lineuribus | pinnatifidis , 
fpitaiis, glabrisÿ laciniis oblongis, obtufis, inte- 

Polypodium rigefcens. 
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gerrimis, coriaceis; foris folitariis, pilofis, demim 
confluentibus. Wild. Spec. Plant. $. pag. 183. — 
Bory, Ined. 

! 

Il fe rapproche du po/ypodium trichomanoides ; 
il s’en diftingue par la côte des feuilles très-2labre, 
aïnfi que par les découpures glabres & coriaces. 
Les pédicelles font plus longs, de couleur brune, 
longs d’un pouce ou d’un pouce & demi; les 
feuilles linéaires, pinnatifides\ longues de trois 

| pouces & plus ; les découpures alternes, coriaces, 
alongées, obtufes, très-entières ; les paquets de 
la fruétification arrondis , d'abord folitaires,, puis 
confluens , munis de quelques poils alongés. 

Cette plante croît fur lesarbres das montagnes, 
à l'ile de Bourbon. x (Wäilld.) 

197. POLYPODE à feuilles de trichomane. Po- 
lypodium trichomanoides, Swartz. 

Polypodium frondibus linearibus , pinnatifidis, 
fubflipitaus ; laciniis ovatis, obtufis , alternis, fub-. 
pilofis ; coffä mediä nigro-pilofä ; foro [olitario. Wild, 
Spec. Plant. ç. pag. 184. — Swartz, Synopf. Filic. 
33. — Flor. Ind. occid. 3. p. 1642. — Schkuhr, 
Crypt. pag. 11. tab. 10. 

Cette plante diffère de la précédente par fes 
pédicelles très-courts, par la côte des feuilles 
noirâtre & pileufe, par fes feuilles légèrement 
pileufes, linéaires, pinnatifides; les découpures 
ovales où à demi ovales, alternes, obtufes; la 
fruétification réunie en groupes globuleux, foli- 
taires fur chaque découpure. 

Cette plante croît fur les arbres chargés de 
mouffe , dans les montagnes de la Jamaique. # 

198. POLYPODE anguleux. Po/ypodium angula- 
latum. Wild. 

Polypodium frondibus ternatis ; foliolo intermedio 
pedicellato , rhombeo, fubtrilobo , acuminato; latera- 
libus fefilibus , acuminatis, angulato-fubbilobis ; Joris 
aggregatis. Wild. Spec. Plant. 5. pag. 185: 

Les pédicelles font d’un brun-noir, glabres, 
luifans, longs de cinq pouces ; les feuilles ternéess, 
les deux folioles latérales fefiles, inégales, lon- 

gues de quatre pouces, acuminées , très-entiètes » 

rétrécies en coin à leur bafe; le bord extérieur 
munid'un lobe obtus & faillanc; la foliole terimi- 
nale pédicellée, élargie, rhomboidale, obtufe, 
acuminée à fon fommet, à trois lobes peu mar” 
qués , très-entiers; les capfules réunies en groupes 
nombreux , épars, fans ordre. Se 

Cette plante croit à Java. # ( Willd.) 

199. PoLvrope à feuilles menues. Po/ypodiu” 
tenuifolium. Wild. | 

| Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis linearibus > 
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acutiufculis, fubrepandis, feffilibus, adnatis; foris 
folitariis. Wiliden. Spec. Plant. $. pag. 185. — 

: Humb. & Bonpl. Ined. 

Polypodium tenue & nudofum. Plum: Filic. 66. 
tab. 85. 

J'avois confidéré cette plante comme devant fe 
rapporter au po/ypodium otites, n°. 48. Wilidenow 
len diflingue principalement à caufe de fes feuilles 
ailées & non fimpliement pinnatifides. Elles s'éle- 
vent à la hauteur d’un demi-pisd & même d'un 
pied ; elles font glabres, ailées ; les pinnules alter 
nes, linéaires, très-étroites, entières,-un peu 
aiguës , légèrement ondulées , feffiles, un peu con- 
fluentes; les paquets de la fruétification petits & 
folitaires. 

Cerre plante croit fur les arbres, à la Nouvelle- 
Efpagne & à Cumanacoa. % ( Wülld.) 

**X%* Feuilles fimplement ailées. 

200. PoLyPoDE fluet. Po 
Forft. 

lypodium tenellum. 

‘ Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis lineari- } 
lanceolatis, acuminatis, crenatis ; pétiolatis , bafi. 
cuneato-truncatis ; foris folitarüis; caudice filiformi, 
radicante. Willd. Spec, Plant, $. pag. 185. — Fort. 
Prodr. n°,440.— Schkuhr, Crypt. pag. 15. tab. 16. 
— Brown, Nov. Hall, 

Polypodium tenellum. Swartz , Synopf. Filic. 
pag. 33 & 233. 

Ses fouches font cylindriques, radicantes, ra- 
meufes, couvertes d'écailles; lesfeuillespédicellées, 
ailées , alongées ; les pinnules diftantes, alrernes, 
quelquefois oppofées , médiocrement pétiolées , 
lancéolées, droites ouun peucourbéesen faucilie, 
linéaires, obtufes & rétrécies vers leur fommet, 
longues de deux pouces , tendres, finuees, prefque 
ondulées également à leurs bords, faillantes en. 
boffe au bord fupérieur de leur bafe , glabres à 
leurs deux faces, veinées ; les pédicelles longs 
d'environ deux pouces , anguleux, écailleux à 
Jeurbafe ; les groupes de la fructificationfolitaires, 
fus , arrondis, un peu diftans, placés entre la 

_ côte & le bord des feuilles. 

_ Cette plante croît dans les îles de la mer Paci- 
fique. 2% ( Swartz.) 

. 291. POLYPODE à feuilles en 
dium haflafolium. Swartz. Es à 

 Polypodium frondibus pinnatis; ‘pinnis lireari- 
lanceolatis , obtufis ; integérrimis , haffatis , pe:iola- 

48, Juperiorious inferioribufque feffilibus, baf trun- 
Gatis ; Joris. folitariis , fhpite fupernè pubef.ente. 
Wild. Spec. Plant. f. p. 186.— Swartz, Synopf. 
Filic. 36.— Flor. Ind. occid. 3. paz. 1653: 

pique. Polypo- 

+ Pelypodium fagittatum. Swartz,.Proër..p. 132, : 
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Cette plante a des fouches pubefcentes vers 

leur fommet , des feuilles ailézs; les pinnules lit 
néaires , lancéolées, obtufes, très-entières, haf- 
tées , petiolées ; les füpérieures & les inférieures 
fefhies , cronquées à leur bife, prefque triangu- 
laïrés, petites, munies, aux deux bords de leur 
bafe , d'une dent en forme d’oreillerte ; les cap- 
fules réunies en groupes folitaires. 

| 

Cette plante croit fur les rochers , à la Jamai- 
que, dans les terrains argileux & crétacés. % 

202. POLYPODE à dents de fcie. Polypodium fer- 
rulatum. Swartz. 

|  Po/ypodium frondibus pinnatis; pinnis fubfeffilisus, 
lineari-lanceclaris, obtusè aqualiter ferratis, baf5 ob- 
tufangulis; foris folitariis. Willd. Sec. Plant.?s. 

| pag. 187. 

Polypodium ferrulatum.Swartz ; Synopf. Filic.36. 
— Flor. Ind. occid, 3. pag. 1663. 

Filix minor in pinnas tantèm divifa, crebras ple- 
rumquè ex adverfo fitas, oblongus larafque , crenatas. 
Sloan. Jam. 18. Hhit. 1. pag. 86. cab. 43. fig. 1. 

Cette plante eft peu élevée ; fes feuilles fim- 
plement atiées; lés foiioles prefque fefliles, linéai- 
res-lancéolées ; obtufes à leur forn net, également 
dentées en fcie à leur contour , rétrécies enangle 
obtus à leur bafe , glabres à leurs deux faces ; ies 
capfules réunies en groupes arrondis & folitaires. 

Cette plante croit fu les montagnes , dans les 
forêts , à la Jamaique. % 

203. POLYPODE finué. Polypodium repandum. 
Willd. RE 

Polypodium frondibus pinnatis j pinnis oblongis , 
pubefcentibus, petiolatis , obtujis , repandis | marginé 
convexis ; foris folitariis. Wild. Spec. Plant: 5. 
| pag. 188. PL CE 

Polypodium repandum. Swartz, Synepf. Filic. 36, 
. — Flor. Iad. occid, 3. pag. 1654. 

Des mêmes racines s'élèvent plufeurs feuilles 
fimplement ailées, compofées de folioles alon- 
gées , prefqu’ovales, pétiolées, pubefcentes , ob- 
tufes à leur fommet , finuées à leur contour; les 
bords convexes; la fruétification réunie en grou- 
pes folitaires , arrondis. 

Cette plante croit fur les montagnes calcaires, 
la Jamaique. + 

* 

a 

204: POLYPODE faux-afplenium. Po/ypodium 
afplenioides. Swartz. 

Polypodium frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis, 
petiolatis ; baji fubcordatis, obtusè dentatis, apice in- 
regerrimis; venis fubtks fhpiteque. fuperne hirtis.; 
Joris fparfis. Wi'id. Spec. Plant. ÿ.pag.188. 
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Polypodium afplenioides. Swartz , Synopf. Filic. 

36. — Flor. ind. occid. 3. pag. 1659. 

Filix minor in pinnas tantèm divifa raras, ob- 
longas latafque, crenatas. Sloan. Jam. 18. Hift. 1: 
pag. 86. tab. 43. fig. 2. 

Efpèce d’une grandeur très-médiocre , qui a le 
port d’un afplenium. Les pédicelles font hériffés 
à leur partie fupérieure ; les feuilles ailées , com- 
ofées de folioles pétiolées, peu nombreufes, 
ancéolées , obtufes , prefqu’en cœur à leur bafe, 
dentées à leur contour, mais entières vers leur 
fommet, traverfées par des nervures velues à 
leur face fupérieure ; les dentelures obtufes ; 
ls groupes de la fruétification épars, arrondis. 

Cette plante croit à la Jamaique, dans les fo- 
rêts des montagnes. # 

205. POLYPODE vert-foncé. Polypodium atro- 
virens, Langfd. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis fefilibus , 
lanceolaris, obtusè dentatis, apice denticulatis ; foris 
Jparfis. Wild. Spec. Piant. ç. pag. 188. 

Polypodium atrovirens. Langfd. & Fifch. Icon. 
Filic. tab, 14. - 

Cette plante a une fouche glabre , creufée en 
deffus par un canal velu dans fon intérieur. Les 
feuilles font ailées, longues d’un pied, pinnati- 
files à leur fommet; les pinnules feffiles , lancéo- 
lées , longues d’un pouce ou d’un pouce & demi, 
tronquées ; cunéiformes à leur bafe , glabres, den- 
ées ; les dentelures ovales, obtufes ; celles du 
fommet très-fines ; les groupes de la fruétification 
épars , arrondis , ordinairement au nombre de 
deux, rarement de trois, entre les nérvures tranf- 
verfales. 

. Cette plante croît dans le Bréfil , à l’île Cathe- 
rine. 2% ( Wil/d.) 

206. PoryroDE à feuilles de menifcé. Poly- 
podium menifcifolium. Lang{d. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis alternis, 
fefilibus , baf faperiore rotundatis , inferiore cuneatis, 
inaqualiter repandis ; foris fparfis. Willden. Spec. 
Plant, $. pag. 189. 

-_ Polypodium menifcifolium. Lang(d. & Fifch. Icon. 
Filic. tab. 12. . 

Cette efpèce ale port d’un menifcium. Ses feuilles 
font fimplement ailées , compoiées de folioles al- 
cernes, fefliles , lancéolées , longues de trois pou- 
ces, arrondies au bord fupéiieur de leur bafe, en 
forme de coin au bord inférieur, inégalement fi- 
nuées à leur contour ; les paquets de la fruétifi- 
cation arrondis , au nombre de deux entre chaque 
paire de nervures, 

POE-: 
Cette plante croît à l’île Catherine , au Bréfil. # 

(Willa.) 

207. POLYrODE oblitéré. Pol/ypodium oblite- 
ratum., SWartz. 

Polypodium frordibus pinnatis ; pinnis oblongo- 
lanceolatis , acuminatis , grofsè ferratis , baji cuneatis 
apiceque integerrimis ; petiolatis , fuperioribus fejfi- 
libus ; foris ferialibus. Willden. Spec. Plant. $. 
pag. 189. 

Polypodium obliteratum. Swartz, Synopf, Filic. 
37. — Fior. Ind. occid. 3. pag. 160. — Prodr. 
pag. 132. 

Ses feuilles font fimplement ailées , compofées 
de folioles pétiolées , élargies, lancéolées , alon- 
gées, rétrécies & acumiées à leur fommet, cré- 
nelées ou plutôt dentées en fcie à leur contour, 
entières ou à dentelures oblitérées à leur bafe & 
à leur partie fupérieure , en forme de coin à leur 
partie inférieure ; les foliol:s fupérieures fefli'es; 
: paquets de la fruétification difpofés en lignes 

oites. 

Cette plante croit dans Îles forêts, fur les mon- 
tagnes de la Jamaique, % 

208. Porvrope pileux. Polyrodium pilofum. 
Wii. 

Polypodium frondibus pinnatis , apice pinnatifidis ; 
pinnis feffilibus , alternis, pilofis , lineari-oblongis, ob=. 
tufis, grofsè obtusè dentatis ; foris folitariis, fitpite 
hirto. Will. Spec. Plant. ç. pag. 190. 

Polypodium pilofum, Schkuhr, Crypt. pag: 15: 
tab. 17. 

Ses fouches font hériffées ; fes feuilles ailées 

dans une partie de leur longueur , mais fimplement 

pinnatifides vers leur fommet ; les folioles alternes, 

fefiles, pileufes, linéaires, alongées, obtufes ; les 
fupérieures confluentes , à groffes dentelures ob” 
tufes; les groupes des capfules foiitaires. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. # 

209. POLYPODE rétréci. Po/ypodium attenuatuñte 

Willi. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis glaberrimiss 

lanceolatis , acutis , integerrimis , feffilibus , adnatis » 

fubdecurrentibus , terminalibus fubconfluentibus ; foris 
folitariis. Willd. Spec. Plant. 5. pag. 191. — Humb- 
& Bonpl. Ined. 

Polypodium diffimile, Schkuhr , Crypt. pa8- & 
tab. 14. 

Très-voifine dn polypodium difimile , elle Sen 

diftingue par fes les parfaitement g'abres, 
non pubefcentes : elles font ailées , hautes Es 

pied & demi; les folioles linéaires-lancéolées, 
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gues de cinq pouces, alternes , fefiles , aiguës, 
très-éntières , un peu confluentes à leur bafe, 
furtout les folioles fupérieures ; les groupes de la 
fruétification folitaires. 

Cette plante croît au Bréfil & aux environs de 
Caracas. % ( Wild.) 

210. POLYPODE affilié. Polypodium fororium. 
Willd. 

Polypodium frondibus pinnatis | apice pinnatifidis ; 
pinnis lanceolatis , acutis , bai anguftatis , feffilibus , 

… @dnatis, fubrepandis , inferioribus fuboppolis ; foris 
Jolitariis. Williden. Spec, Plant. $. pag. 191. — 
Humb. & Bonpl.'Ined. 

On la diftingue de l’efpèce précédente par les 
paquets de la fruétification , alongés, plus petits, 
folitaires , placés vers le milieu des feuilles; par 
les nervures à trois ou quatre divifions très-fim- 
ples; par les feuilles plus minces, légèrement fi- 
nuées à leurs bords : elles font ailées , longues d’un 
pied & demi; les folioles lancéolées , aiguës, fef- 
files , rétrécies à leur bafe, légèrement décur- 
rentes, longues d'environ quatre pouces; les fu- 
périeures graduellement plus petites. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Andaloufie, 
proche Caripe. x (Willd.) 

211. POLYPODE variolaire. Polypodium vario- 
latum. Wilid, 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
acutis, baff attenuatis , feffilibus , adnatis , fubrepan- 
dis, fuvoppofitis , fuperioribus fubconnatis , parallelo- 
venofis ; foris folitariis, immerfis. Willden. Spec. 
Plant. $. pag. 192. 

Cette efpèce diffère du po/ypodium attenuatum 
Le fes pinnules un peu finuées, rétrécies à leur 
afe; par la fruétification enfoncée dans la fubftance ! 

des feuilles. On la diftingue du polypodium foro- 
rium pat les folioles fupérieures, prefque con- 
fluentes ; par les nervures parallèlles & par la fruc- 
tification enfoncée, Elle a encore de très-grands 
rapports avec le polypodium diffimile. Les feuilles 1 
font ailées, longues d’un pied & demi ou de deux 
pieds; les folioles feffiles, fancéolées, aiguës, ré- 
trécies à leur bafe, un peu décurrentes, longues 
d'environ cinq pouces ; les groupes des capfules 

 folitaires , arrondis , rapprochés de la côte du 
milieu, 
> Cette plante croit au Bréfil. 2% (Willd.) 

212. POLYPODE caduc. Polypodium caducum. 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
Acuminatis ; apice ferratis , f:fflibus | bai Latere fu- 

. Pertorescuneatis , inferiore cordatis ; foris fparfis , cau- 
dice arboreo. Wild. Spec. Plant. $. pag. 193. — 
Humb..8& Bonpl, Ined. 

Botanique, Supplément. Tome IV, 
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Ses tiges font ligneufes , hautes d'environ quinze 

pieds; fes feuilles ailées, longues de deux pieds 
& plus ; les folioles très-ciduques, fefiles , toutes 
diftinétes; les inférieures longues de quatre pou- 
ces, puis graduellement plus petites , lancéolées , 
acuminées , inégalement dentées en fcie, depuis 
leur milieu jufqu'à leur fommet, rétrécies en 
coin au bord fupérieur de leur bafé, en cœur à 
l’autre bord; les groupes de Ja fruétification épars, 
arrondis, 

Cette plante croît aux environs de Caripe, 
dans la Nouvelle-Andaloufie. 5 ( Wi41.) 

213. POLYPODE de Humboldt. 
Humboldrii, 

Polypodium (roftratum) frondibus pinnatis ; 
pinnis lineari-oblongis , rigidis , roffrato-cufpidatis , 
intégerrimis ; baff inaqualibus ; fefilibus , parallelo- 
venofis ; foris ferialibus , caudice arboreo. Wiliden. 
Spec, Plant. $, pag. 193. — Humb, & Bonpl, Ined. 
— Non Diét. n°. 157, 

Polypodium 

Sas tiges font droites, ligneufes; fes feuilles ai- 
 lées, très-longues; les folioles feffiles, alternes , 
oblongues , linéaires, roides, entières, luifantes 
en deflus, longues de dix à douzs pouces, iné- 
gales à leur bafe , arrondies à leur fommet, & puis 
prolongées en une pointe longue d’un pouce, li- 
néaire, dentée en fcie ; les nervures parallèles & 
rapprochées ; la fruétification réunie en groupes 
arrondis, placés en lignes tranfverfes. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
proche Javita, b ( Wild.) 

214. POLYPODE à feuilles de laurofe. Poly- 
podium neriifolium, Swartz. ro 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis feffilibus , 
terminali petiolaté, lanceolatis , integerrimis , acutis, 
baf anguffatis ; foris fparfis. Willé, Spec. Plant, $, 
pag. 194, : 

Polypodium neriifolium. Swartz, Synopf, Filic, 
37- — Schkuhr, Crypt, pag. 14. tab. 16. 

Les pédicelles font droits, cylindriques, fou- 
tenant des feuilles ailées, compofées de folioles 
fefiles , lancéolées, très-entières, aiguës à leur 
fommér, rétrécies à leur bafe , un peu confluentes, 
nerveufes ; la foliole terminale pétiolée ; les pa- 
uets de la fruétification difpotés fur deux rangs, 
de chaque côgé, dans la longueur des folioles. 

Cerre plante croît dans les Ind2s orientales & 
à l’île Maurice, # 

21$. Por YPODE à feuilles rides. Po/ypodium 
rigidulum. Swartz. du 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
Fobrufis , ferratis , fubpetiolaiis | reticulato-venofs ; 

Rre 
- 
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foris folitariis. Ewartz, Synopf. Filic. pag. 38 
& 230. 

B:lle efpèce , remarquable par fa couleur d’un 
vert-pâle, par fon éclat & par fa roideur. Ses 
feuilles font ailées, oblongues, lancéolées, de 
deux pieds & plus de long; les folioles alternes , 
à peine pétiolées , longues de deux où trois pou- 
ces, prefque larges d’un demi-pouce à leur bafe, 
lancéolées , obtufes, dentées en fcie, rérrécies en 

angle obtus à leur bafe, veinées, réticulées, gla- 
bres, caduques; les paquets de la fruétification 
ei arrondis , enfoncés, placés le long de 
a côte. 

Cette plante croît à l'ile de Java. % (Swartz.) 

216. POLYPODE à trois rangs. Po/ypodium trife- 
riale, SWartz. 

J s 

Polypodium frondibus pinnatis; pinnis lato-lan- 

ceolatis, acuminatis, integerrimis , bafi rotundatis, 

venofs; forts ordine triplici, longitudinali. SWartz, 
Synopf. Filic. pag. 38 & 231. 

Cette efpèce fe diftingue par les groupes de fes 
capfules , rapprochés, globuleux & difpofés fur 
trois rar gs de chaque côté, fuivant la longueur de 
la côte. S2s feuilles font pédicellées, aïlées , hau- 
tes de deux ou trois pieds; les folioles feffiles , 
oppofées ou alternes ; élargies, lancéolées, lon- 
gues de fept pouces , larges d'environ huit lignes, 
arrondies à leur bafe & un peu faillantes en oofle 
en dehors, acuminées & un peu courbées à leur 
fommet , glabres, entières, nerveufes ; les pédi- 
celles glabres, cylindriques ; la face fupérieure | 
des feuilles relevée en boffe par les imprefions 
de la fructification. 

On foupçonne que cette plante croit dans les 
Indes orientales. > (Swarcz. ) 

‘217. Pozyrope en ruban. Po/ypodium tania- 
tum, Swartz, 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis elliptico- 
danceolaris , attenuatis | integerrimis , fertilibus fubli- 
nearibus ; forts folitariis. Swartz, Synopf. Filic. 
pag. 38 & 232. 

Ses feuilles font ailées, longues d’un pied , pé- 
 dicellées; les folioles feffiles, alternes, un peu 

difantes , elliptiques , lancéolées , longues de trois 
à quatre pouces, rétrécies à leur fommer; les fo- 
lioles flériles plus larges ; les fertiles linéaires, 
toutes très-entières, nerveufes, glabres à leurs 
deux faces ; les fupérieures un peu confluentes ; les 
paquets de la fruétification nus , globaleux , foli= 
taires ; aflez grands, enfoncés. 

Cette plante croit à l’île de Java. 

218. Poi YronE à feuilles de noyer. Po/ypodium | 
juglandifolium , Mille, 

PO L 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis petiolatis; 

ovato-lanceolatis , acuminatis , mucronato-ferratis, 

folitariis , fparhis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 195  …, 
— Humb. & Bonpl. Ined. ; 

_! Ses pédicelles font à demi cylindriques, canali- 

| culés, chargés à leur bafe de paillettes féracéess 
les feuilles aiées , longues d’un pied ou d’un pied 
& demi ; les folioles oppotées , pétiolées , longues 
de quatre pouces & plus, ovales , lancéolées , acu- 
minées, rétrécies en coin & un peu arrondies à 
leur bafe , entières, puis dentées en fcie jufqu'à 
leur fommet, glabres, luifantes en deflus; les den- 
telures mucronées; deux ou quatre groupes de 

capfules entre chaque paire de “ervures, épars &£ 
tranfverfes. 

Cette plante croît dans l Amérique méridionale, 
proche Caripe. % ( Willden. ) ner 

219. Pozvrops à feuilles de berle. Polypodium + 
faifolium. Willd. 

Polypodium frondibus pinnatis; pinnis Scffilibus , 
lanceolatis, acuminatis , integerrimis , terminali pé- - 

tiolat ; infimo pari bipartito , foris ferialibus: Willd. 

Spec. Plant. 5. pag. 196. 

Ses feuilles font ailées; fes folioles fefliles , 
oppofées , glabres, lancéolées, acuminées, trés” 
entières ; la foliole terminale pétiolée ; la paire 
inférieure profondément bifide, & comme formée 
par deux paires de folioles conniventes ; les pa- 
quets de la fruétification très-nombreux ; rangés 
en lignes latérales, 

Cette plante croît à l'ile de Java. # (Wild) 

220. POLYPODE à fouche radicante. Polypodium 
rhkizocaulon. Willd. + 

Polypodium frondibus piharis ÿ pinnts alternis 

feffilibus, lanceolauis, acuminatrs, HRIEETIPARE ue 

repardis ; foris. ferialibus ; caudice radicante: VE PAT 

Spec. Plant. $. pag. 196. 

Ses fouches font épaiffes, grimpantes le ga à 

des arbres, chargées d’un grand nombre de pr 

nes ; les feuilles ailées, pédicellées, longues ls 

pied ou d'un pied & demi; les folioles le 2 

alternes , longues de trois ou quatre pouces Le 

céolées, rétrécies à leur bafe, aeurinees SAS 

fommet, glabres, finuées , très-entières 5 "°° À 

dicelles glabres 4 canaliculés en deffus ; les PART 

de la fruétification arrondis, difpofés en lignes 

latérales. | sd ES 

Cette plante croit à Garacas , aux lieux ombra- 

gés: z ( Willa.) 4 

221. PozvropE à feuilles de frêne. Polypodiurs 

fraxinifolium. Jacq. on 

Polypodium frondibus pinnatis ; pinnis feffibus : 
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danceolatis, acuminatis, integerrimis | fubrepandis , | 
undulatis ; terminali petiolatä, bafi auriculaté ; foris 
pars, immerfis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 1954 

* Polypodium fraxinifolium. Jacq. Icon. Rar. 3. 
tab. 639, & Colleét. 3. pag. 187. — Swartz, 
Synopf. Filic. 38. 

Cette efpèce. eft très-diffirente du po/ypodium 
obliteretum , duquel M. Swartz la rapprochoit. Ses 
feuilles font fimplement ailées , compofées de folio- 
les fefiles, lancéolées , acuminées, très-entières, 
ondulées, légèrement finuées, rayées tranfverfale- 

. ment; la foliole terminale pétiolée, munie à fa 
bafe de deux oreillertes ; les groupes de la fruc- 
tification épars, enfoncés dans la fubflance des 
feuilles. 

Cette plante croit en Amérique, dans les envi- 
rons de Caracas. % ’ 

222. Poyrope blanc-argenté. Po/ypodium ar- 
gentatum. Jacq. ; 

Polypodium frondibus femibipinnatis ; lobulis ob- 
longis | extimis confluentibus , fingulis unicâ fruébi- 
fcatione donatis, Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag. 23. 
tab. 447. 

ès racines font compofées de plufieurs fibres 
êles, produices par une fouche en tête , chargée 

‘écailles ferrugineufes; les pédicelles cylindri- 
ques, canaliculés en deflus, écailleux en deffous; À 
les feuilles glabres, longues d'environ un demi- 
Pied, prefque deux fois ailées; les pinnules alter- 

._ nes, lancéolées, longues de deux pouces, plus 
_ Courtes vers le fommet, pinnatifides à leur bafe ; 
les fupérieures conuentes , à lobes alongés, lan- 
Céolés, à peine dentés; verres en deflus, d’un 
blanc-argenté en deffous ; la fruétification difpofée 
en groupes arrondis, folitaires, placés vers le 
milieu de chaque lobe. 

. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
# ( Jacq.) 

_ *XX% Feuilles deux ou plufieurs fois ailées. 

223. POLYPODE hottentot, Po/ypodium tottum. 
Wilid. | 
 Polypodium frondibus bipinnatifidis , utrinquè hir- 
tis; penis fuperioribus inferioribufque fensim mino- 
ribus ÿ laciniis oblongis , obtufis | inferivribus fubden- 
taus; foris folitaris , ffirpe fupernè hirto. Willd. 
Spec, Plant. 5. pag. 201. | 
 Polypodium pinnis oppofitis , lanceolatis , incifo- 
Pinnacfidis, Thunb. Prodr. 172.2 

. Ses pédicelles (ont glabres à leur bafe, chargés, 
ur partie fupéfieure, de poils courts , nombreux & blanchâtres; fes feuilles prefque deux fois ai- £es , longues de fept pouces & plus , hériffées à 
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leurs deux faces; les pinnules alternes , fefiles ; 
les fupérieures & les inférieures graduellemenc 
plus courtes ; celles du milieu plus longues, d’en- 
viron un pouce, toures pinnatifides; les. fupé- 
rieures légèrement confluentes; les découpures 
alongées, obrufes ; les inférieures denticu'ées; les 
fupérieures entières ; la fruétification marginale > 
en groupes fort petits , folitaires, arrondis, 

Cette plante croîtau Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Will. ) 

224. POLYPODE à petits groupes. Polypodium 
concinnum. Willd. 

Polypodium frondibus bipinnatifidis, pubefcenti- 
bus ; pinnis fuperioribus & inferioribus fensèm mino- 
ribus ;. laciniis oblongis , obtufis, integerrimis ; foris 
marginalibus, minutis, Willd.Spec. Piant. f. p. 20r. 

Les feuilles font pédiceilées, longues d’un pied 
& plus, prefque deux fois ailées, couvertes à leurs 
deux faces , ainfi que fur leur pédicelle, d’un lé- 
ger duvet; les pinnules alternes, diftantes, hori- 
zontales , pectinées, pinnatifides ; les intermé- 
diaires longues d’un pouce & demi; les fupérieures 
& les inférieures graduellement plus pstices ; les 
découpures alongées, obtufes, très-entières; la 
fruétification marginale, difpofée en groupes fort 

petits. 

Cette ge croit dans l'Amérique , aux envi- 
rôns de Caracas. x (Wild. ) 

22$. POLYPODE à fruits rares. Po/ypodium oli- 
gocarpum. Willd. | 

Polÿpodium frondibus bipinnatifidis ; pinnis fupe- 
rioribus & inferioribus fensèm minoribus; laciniis 
oblongis, acutis ,‘integerrimis, ciliatis ; venis hirtis; 
Joris marginalibus, minuis. Wild. Spec. Plant. $. 
pag. 201. — Humb. & Bonpl. Ined. 

Les pédicelles font droits, couverts de poils 
étalés, très-courts & rouffus ; les feuilles prefque 
deux fois ailées, longues d’un pied ; les pinnuies 
alcèrnes , diftantes , pinnatifides , hériflées fur 
leurs nervures; les intermédiaires longues de deux 
pouces; les fupérieures & les inférieures graduel- 
lement plus courtes; les découpures alongées, un 
peu aiguës, très-entières, ciliées à leurs bords ; 
les capfules peu nombreufes , marginales, réunies 
en très-petits groupes. 

Cette plante croit dans ? Amérique méridionale, 
proche Caripe. # ( Wild.) 

226. POLYPODE marginal, 
ginale. Wilii, 

Polypodium frondibus bipinnatifidis | glabris ; la- 
ciniis oblongis , integérrimis , acutis ; foris margina= 
libus , flipite paleaceo, Will. Spec. Plant. $. p.202, 

Polypodium fubmarsinale, Lanefd. & Fifth. Icon, 
Filic. tab. 12, 

Polypodium fabmar- 

Rtrr2 



500 PO EË 

-Ce polypode refflemble beaucoup à l'efpèce fui- 
vante, ayañt, comme elle , des feuilles glabres & 
deux fois pinnatifides ; mais fes pinnules font plus 
courtes , un peu plus larges , de moitié moins noim- 

breufes, alongées, aiguës , très-entières ; les pé- 

dicélles garnis de paillettes; les paquets de la 
fruétification arrondis & placés vers le bord des 
feuiil:s. 

Cette plante croît au Bréfil, dans l’île Cathe- 
rine. x (Willd.) 

227. PoLyrODE de Caripe. Polypodium cari- 
penfe. Willd. 

Polypodium frondibus bipinnatifidis , glabris ; la- 
ciniis oblongis , ohtufis , integerrimis ; foris margina- 
libus, flipite paleacéo. Wild. Sec. Plant. f.p. 202. 
— Humb, & Bonpl. Ined. 

Se#feuilles font longues de deux pieds , gla- 
bres, deux fois pinnatifides; les pinnules alter- 
nes , longues de quatre pouces & plus, pinnati- 
fides ; les découpures alongées , lancéolées, ob- 
tufes, très-entières ; les pédicelles pourvus de 
paillectes ; la fruétification marginale, difpofée en 
groupes arrondis. | 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale , aux environs de Caripe. x ( Wilid.) 

228. POLYPODE déchiqueté. Po/ypodium [ub- 
incifum. Wilid. 

- Polypodium frondibus bipinnatifidis , glabris ; la- 
ciniis oblongis , obtufis ; inferioribus dentato-incifis , 
reliquis integerrimis; foris marginalibus , flipite pa- 
leaceo. Wild. Spec. Plant. 5, pag. 202. . 

Ses pédicelles font garnis de. paillettes; fes 
feuilles longues de trois pieds, deux fois pinnati- 
fides , glabres à leurs deux faces; les pinnules al- 
ternes, longues de trois pouces, pinnatifides ; les 
découpures alongées , obtufes; les inférieures 
profondément dentées ou incifées , prefque pin- 
natifides ; les fupérieures très-entières, un peu 
ciliées à leurs bords; les groupes de la fruétifica- 
tion arrondis , placés vers le bord des feuilles. 

Cette plante croit en Amérique , aux environs 
de Caracas. % ( Willa.) 

229. POLYPODE tétragone. Po/ypodium tetra- 
gonum. SWartz. 
… Polypudium frondibus bipinnatifidis, glabris ; La- 
cinis oblongis , obtufis , integerrimis ; forts margina- 
libus , capfalis fubhirtis ; flipite tetragono | Levi, 
Willd. Spec. Plant. $. p. 203. — Swartz , Synopf. 
Filic. 37, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1670. 

Filix non ramofa, major, furculis crebris ; pinnu- 
lis longis ; anguflis. S\oan. Hif. 1. tab. ç0. fig. 1.2? 

, “1 . . Filix non ramofa , lutils denta à , major, Plum. 
Filic. 17, tab. 21. 

s BOL 

Cette efpèce, variable dans la forme de fes 
feuilles, eft très-facile à reconnoïtre par fes pédi- 
celles liffes , tétragones. Ses feuilles font glabres, 
deux fois pinnatifides ; les découpures alongées 
ou ovales, lancéolées , plus où moins larges & 

longues , obrufes, très-entières; les capfules mé- 
diocrement pileufes, hériffées, réunies en grou- 
pes vers le bord des feuilles. 

Cette plante croit à la Jamaique, dans la Nou- 
velle-Efpagne , à la Guadeloupe & à Cumana. 
(Willd.) 

230, POLY DODE des moufles. Po/ypodium muf= 
cofum. Willd. 

Polypodium fronde bipinnatä ; pinnulis oblongo- 
lanceolatis, bas cuneatis , pinnatifido-incifis , fupe- 
rioribus confluentibus , integerrimis ; lacintts acutiss 

infimé lateris fuperioris elongat ; foris folitariis , fii= 
pite hirto. Wild. Spec. Plant. 5. pag. 204. 

Ses pédicelles font hériflés, un peu plus longs’ 
que les feuilles: celles-ci deux fois ailées, lon- 
gues de fix ou huit pouces; les fupérieures lon- 
gues d'un pouce & demi, alrernes; les pinnules, 
alongées, lancéolées, pinnatifides à leur. bafe , 

dentées à leur fommet ; les fupérieures confluen- 
res, très-entières , pétiolées , rétrécies en coin ; 
les découpures lancéolées ; aiguës , très-entières; 
l’inférieure du bord fupérieur alongée ; les grou= 
pes de la fruéification folitaires, arrondis. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. % (Willd.) | 

» 

_231. Poyrops en croiffant. Polypodium lunu- 
latum. Fort, | 

Polypodium frondibus bipinnatis , pinnis apite 
cufpidatis ; pinnulis linearibus ; fubfalcatis ; acutiss 
apice ferratis , fuperioribus confluentibus ; foris folite- 
riis, flipite muricato. Wild. Spec. Plant. $. p.204: 

Polypodium lunulatum. Swartz, Synopt. Filic. 

pag. 40 & 235. — Forft. Prodrom. n°, 456. — 

Schkuhr, Crypt. 18. tab. 23. 

Ses feuilles font glabres, pédicellées , étalées » 
alongées, acuminées, deux fois ailées ; les pinnur 
les alternes, fefiles , oppofées en croix; rappro” 
chéss , enfiformes , longues de quatre à cinq pou” 
ces , prefqu'ailées; les folioles prefqu'alternetr 

confluentes, linéaires , courbées en faucille, oPU* 
ques , aiguës & denticulées en fcie à leur fommets | 

les fupérieures plus petites ; les terminales prolon- 
gées en une longue pointe linéaire-féracée, lége- 
rement ciliées en deffous , parfemées de quelques 
écailles fort petites & blanchätres ; les nervures 

fourchues ; les groupes de la fruétification Poe 

folitaires ; arrondis , placés dans la bifurcation ®* 
| HÉLYULES, 



FOEL 
Cette plante croit dans les îles de la mer Paci- 

fique, à l'ile de la Société. # (Swariz.) 

232. POLYPODE diaphane. Polypodium diapha- 
num. Bory. 

Polypodium frondibus bipinnatis , diaphanis ; pin- 
nis ovatis, fubpinnatifidis; laciniis apice denvatis , 
foris folitariis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 205. 

Polypodium diaphanum. Swartz , Synopf. Fil. 39. 
— Bory, Itin. 1. pag. 328. 

: Ses pédicelles font glabres, longs de deux pou- 
ces & plus ; fes feuilles minces, diaphanes , deux 
fois ailées., longues de trois pouces & plus; les 
pinnules à peine longues d’un pouce ; les folioles 
fort petites , longues de trois lignes , un peu con- 
fluentes vers le fommet ; les inferieures pinnatifi- 
des; les fupérieures entières; les découpures dé- 
chiquetées ou denticulées à leur fommet; les pa- 
quets de la fruëification folitaires & arrondis. 

. Cette plante croic fur les hautes montagnes, à 
l'ile de Bourbon. z (F.f.) ; 

233. POLYPODE à larges feuilles. Po/ypodium 
* datifolium. Forft. 

Polypodium frondibus bipinnatis ; pinnulis oblon- 
go-lanceolatis , petiolatis , bafi-cordatis , finuato-pin- 
natifidis ; lobis fubrepandis ; foris folitariis, Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 205. 

Polypodiurm batifolium. Forft. Prodr. n°. 457 — 
Swartz, Synopf. Filic. 39 & 234. — Schkuhr, 
Crypt. 19. tab. 24. 

Cette plante a des pédicelles Juifans, d’un pour- 
pre-noirâtre. Ses feuilles font droites , longues de 
deux pieds, deux & même prefque trois fois ai- 
les; les pinnules prefqu’oppofées , longues d’un 
pied 3 les folioles pétiolées, ovales, en cœur, 
acuminées , lobées ou pinnatifides ; les lobes ai- 

élargie , lancéolée , puis rétrécie ; les paquets de 
la frudification petits , épars , folitaires. 

Cette plante croît dans les îles de la mer Paci- : 
fique. x (Swar:z.) 

XX X X Feuilles plufieurs fois ailes. 

234. Poryrope ridé. Polypodium rugulofum. 
Lab). 

Polypodium frondibus fupra decompofitis , tripli- 
Gaio=-pinnatis ; pinnulis pinnatifidis , laciniis inferio- . 
ribus obtusè ferratis, foris folitariis; fhipite obtuse 
letragoro ; afpero; rachibus hirtis. Wallder. Spec. 
Plant. 5. pag. 206. 

* Polypodium rugulofam. Labill. Nov. Hoil. 2. 
Pag. 92. tab, 241. 

POELE So1 

Ses fouches font alongées , rampantes, prefque 
cylindriques , légèrement ftriées, garnies de ra- 
cines fibreufes; les pédicelles cylindriques, can- 
nelés , pileux; le rachis des feuilles prefque tétra- 
gone , pileux & ridé; les feuilles longues de trois 
pieds & plus, plufieurs fois ailées; les pinnules 
alternes ; lès folioles alongées , elliptiques , alter- 
nes, pinnatifides ; les découpures à dentelures ob- 
tufes; les paquets de la fructification folitaires , 
arrondis. 

Cette plante crotbta Nouvelle-Hollande, au. 
cap Van-Diémen. % (W. f.) 

235. POLYPODE piquant. Polypodium pungens. 
Willd. 

Polypodium frondibus fuprà decompofitis | bipin- 
natis ; pinnulis pinnatifidis ; laciniis ovatis , integer- 
rimis ; foris marginalibus ; fhipite glabro, acageato. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 206. 

Ses pédicelles font glabres , luifans , armés d’é- 
pines courtes & fortes; les feuilles longues de 
quatre pieds, deux fois ailées ; les pinnules lon- 
gues d’un pied & plus; les folioles glabres, pin- 
natifides , longues d’un pouce & demi ou de deux 
pouces; les découpures ovales, aiguës, très-en- 
tières; les paquets de la fruétification arrondis, 
placés vers le bord des feuilles. 

Cette plante croît au Bréfil. x ( Wild.) 

236. POLYPODE géant. Polypodium procerum. 
Willd. 

Polypodium frondibus fuprä decompofitis, bipin- 
natis ; pinnulis pinnatifidis ; laciniis ovatis , apice 

| fubdenticulatis; foris marginalibus, ffipite anermi, 
caudiée arboreo. Willd. Spec. Plant. $. pag. 148... 

Ses tiges font ligneufes , hautes de douze pieds ; 
Îles pédicelles. glabres, fans épines; les feuilles 

; À Î deux fois ailées; les pinnules longues d’un pied 
gus, un peu finués ; les folioles terminales con- 4 cb tn PE pi 
fluentes , glabres, d’un vert-gai; celle du milieu ! 

&. demi & plus ; les folioles glabres , pinnatiäides, 
longues de deux ou trois pouces ; les découpures 
ovales , légèrement denticulées à leur fommets la 
fruétification difpofée, vérs le bord des feuilles, 
en groupes arrondis. das 

Certe plante croît au Bréfil. 5 (Wä42.) 

- 237. POLYPODE armé. Po/ypodium armatum. 
Swartz. 

Polypodium frondibus fuprè decompofitis , foliolis 
fubbipinnatis; pinnulis bafi coadunatis, linearibus, cre- 
nulatis , fubrüs hirfutis ; foris confertis ; caudice ar- 
boreo , aculeato. Swartz, Synopf. Filic. 4t ; & Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 1684. 

Ses tiges font droites, ligneufes, en arbre, 
armées d'aiguillons ; les feuilles plufieurs fois ai- 
lées ; les folioles confluentes à leur bafe , linéaires, 

} glabres en defflus, hériflées à leur face inférieure, 
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crénelées à leur contour ; les groupes de la fruéti- 
fication fort petits, très-rappiochés. 

Cette ur croît fur les montagnes, dans les 
grandes forêts de la Jamaique. $ 

238. PoLyPODE à feuilles amples. Po/ypodium 
amplum. Willd. ë 

Polypodium frondibus triplicato-pinnatifidis ; laci- 

niis oblongis , obtufis, men Vo ; Joris folitaris, 
fipite paleaceo. Wild. Spe 
Humb. & Bonpl. Ined. 

Les pédicelles & leurs ramifications font char- 
gés de pailletresnombreufes , fétacées; les feuilles 
amples , trois fois pinnatifides; les pinnules prefque 
longues d’un pied; les folioles pinnatifides, lon- 
gues de deux pouces; les découpures linéaires, 
slongées obtufes, longues de quatre lignes ; les 
inféffeurés profondément dentées en fcie; les 
fupérieures entières; les groupes de la fructifi- 
cation folitaires, RATE 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale , 
proche Caripe. zx ( Willa. ) 

239. Poryrove cendré. Polypodium pruinatum. 
Swartz. 

Polypodium (pruinatum) frondibus triplicato- 
innatis , fubtùs albo-glaucis; pinnulis lanceolatis, 

pinnatifido-dentatis ; foris folitariis , caudice arboref- 
gente. Willd. Spec: Plant. $. pag. 207. 

Polypodium pruinatum. Swartz, Synopf. Filic. 41. 
— Flor. Ind.occid, 3, pag. 1682. 

Polypodium ( glaucum ) frondibus quadripinnatis, 
ramis ramulifque lanceolatis ; pinnis lanceolatis , 
innatifidis ; Llaciniis ovatis, acutis , fubrès glaucis. 

Swartz, Prodr. pag, 134, 

Polypodium (cinereum ) caulefcens , foliis bipin- 
natis; foliolis pinnatifidis, fubtùs cinereis; fruëlifi- 
cationibus folicariis. Cavan. Præl. 1801. n°, 610. 

. Cette efpèce s'élève en arbre, fur une tige 
ligneule., non épineufe , garnie de feuilles trois 
os & même prefque quatre fois aïlées, vertes 

en deflus, glauques & blanchâtres en deffous ; les 
remières ramifications & les pinnules lancéolées; 
es folioles également lancéolées, pinnatifides ; les 
découpures ovales, aigués; les groupes de la 
fruétificarion folitaires. | 
 Certe plante croît fur les montagnes de la Ja- 
maique, dans les grandes forêts, D 

. 240. PozvroDE diffus. Polypodium effufum. 
Swartz, 

. Bolypodium frondibus triplicato-pinnatis , pinnu- 
lis pinnatifidis ; laciniis linearibus , ferratis , acutis ; 
rachi marginaté , nudé ; foris folitariis ; ffipite glabro. 
Willd, Spec. Plant, $, pag, 208, 

ant. $.. pag: 207. —. 

ROSE 
Polypodium effufum. Swartz, Prodr: 134. — 

Synopt: Filic. 41, — Flor. Ind. occid. 3. pag. 1690. 

Adianthum nigrum , ramofum, maximum , foliis 
feu pinnulis tenuibus , obtufis , regulariter minutiffimè 
& pulcherrimè feëtis. Sloan. Hift.'1. p. 96. tab. 57. 
fig. 3. 

Filix ramofa , jamaïcenfis , expanfis alis , cicuta- 
riam paluftrem, latifoliam , albam quodammodo men: 
tientibus. Pluken. Almag. 155. tab. 295. 

Cette plante eft fort ample, très-étalée, peut- 
être peu différente du polypodium daucifolium ; 

n°. 116, mais fes pédicelles font glabress fes . 
feuilles trois & quatre fois ailées ; les-premières 
ramifications prefque trois fois pinnatifides; les 
folioles lancéolées, membraneufes, pretque, gla- 
bres; les découpures linéaires; finement dentées 
en fcie; les dentelures aiguës; le rachis nu à 

bordé; les paquets de la fruétification folitaires , 
un peu arrondis. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
maique. Z £ 

* 

J'ajoute ici quelques efpèces qui me font 1n- 
connues, & qui ont été mentionnées par M. du 
Petit-Thouars dans fon Efquiffe de la Flore de Trifian 
d'Acugna. 

* POLYPODE aquilin. Polypodium aquilinum. 

Polypodium fronde tripinnatifidä , caulibus villofis ; 

punilis fruétiferis, parvis & raris, nudis. Per.-Th, 

Trift. d'Acug. pag. 32. : 

Certe efpèce s'élève à là hauteur de quatre 
pieds. Sa racine reffemble à celle du preris ire 
Ses pédicelles font velus; fes ramifications incli- 

nées & rapprochées ; les femilles plufeurs fois ai- 
lées; les folioles crénelées , chargées à leur con 
tour d’un feul rang de groupes arrondis. 

Cette plante croît à l’île de Triftan d'Acugna. 
# 

* POLY?ODE tomenteux. Po/ypodium tomentor 

fum. Pet.-Th. 

Polypodium fronde bipinnatifidä, caulibus t0meR" 

tofs , foliolis crenatis, punétis fruétiferis parvis 

nudis. Pet.-Th. Flor. de Trift. d'Acug. pag: 3? 
tab, 4. ae : 

Efpèce élégante, dont les pédicelles font ee 

menteux; les feuilles deux fois ailées ; les pinnu<® 

alrernes, lancéolées; les folioles confluentes 4 

leur bafe , ovales , un peu obtufes; la fructificati 

difpofée en paquets arrondis, fur un feul Mat. 

entre la nervure & le bord des folioles. La ns 

repréfente un rameau bipinné au fommet , qui pare + 

étre un accident particulier, l’auteur nEl ayan 

vu qu’un feul ayec ce caraélère. ; 



fentées. Er 

For: 
Cette plante croît à l’île de Triftan d’Acugna. % 

* PoLYrODE à poils vifqueux, Polypodium vil- 
lofo-vifcidum. Pet.-Th. 

Polÿpodium fronde decompofitä ; foliolis crenatis , 
villofo-vifcidis ; punctis fruétiferis nudis. Pet.-Th. 
Elor. de T'rift, d’Acug. pag. 33. 

Ses pédicelles, ainfi que fes feuilles, font cou- 
verts de poils vifqueux, fourenant une petite 
glande en tête. Les feuilles font plufieurs fois 
ailéess les folioles crénelées à leur contour; la 
fruétification difpofée en petits paquets arrondis, 
placés fous le repli du bord des feuilles. 

Cette plante croît à l’île de Triftan d’Acugna. z 

* POLYPODE à coiffe. Po/ypodium calyptratum. 
PetTh 

Polypodium fronde bipinnatifidé , pinnulis pinnati- 
. fidis; fruifisatione calyptrâpeltatä, inclufä. Per.-Th. 

Flor. de Trift. d'Acug. pag. 33. 

Cette plante doit faire partie du genre afpidium, 
_& même du polyfichum de Roth. (Voyez la fin des 

* Offervations, Suppl.) Ses pédicelies font roides & 
fermes; fes feuilles deux fois ailées; les pinnules 

 pinnatifides; les paquèts de la fruétification cou- 
verts d'un tégument brun, attaché par le centre. 

Certe plante croit à l’île de Triftan d’Acugna. % 
“ 

,: -X * 

M. Defvaux a pets dans le Journal de Dust: 
que , vol. 4, plufieurs efpèces de polypode qu'il 
regarde comme nouvelles ; mais qui exigeroient, 
Pour être facilement reconnues , plus de détails, 
& des figures bien exactes. Je me bornerai à les. 
mentionner ici, teiles que l’auteur les à pré- 

* Polypodium ( cayenenfe) caudite fliformi NT 
“tofo, radicante; radicibus fubfimplicibus ; frondibus | 
Jubglabris, feu fquamis raris ; fuspetiolatis ; flerilibus 
Ovato-oblongis ; fubobrufis; fertilibus linearibus, ob- 
tufis , infrà attenuatis. Defv. Joutn. Bot. 4. p. 257. 

Ses feuilles font fimples, de deux fortes; les 
ferriles linéaires recouvertes en totalité par deux 
rangs de groupes de fruétification , longues d’en- 
Niron deux pouces &, demi , larges d’une ligne & 

: demie; les flériles longues d'un pouce & d:mi, 
larges de quatre lisnes. Elle croit à Cayenne. + 
CF. [.) Elle fe rapproche beaucoup du po/ypo- 
diam ciliatum Willd. | 

… * Polypodium (owarienfe} caudice funiculofo , 
Paleaceo, ferofo , répente ; frondibus glaberrimis , in- 
tegerrimis , feffiibus ; venis fubparallelis ; frerilibus 
Ællipiicis, infrà fubattenuatis , apice fubobtufis , mar- Binibus fubrepandis ; ferilibus longioribus, lineuri- 

POL 503 
4 1 . …. L2 LI lanceolatis, apice undulatis, fubobtufis | infià longè 

attenuatis; foris fparfis , fubalternis. Dev. |, c. 

Quoïque très-rapprochée du po/ypodium enerve, 
cette plante s’en diftingue par des nervures fenf- 
bles. Ses feuilles fertiles ont trois pouces & demi 
de longueur , & trois ou quatre lignes de largeur ; 
les ftériles’un peu moins longues , larges de huit à 
dix lignes. Elle a été recueillie par M. de Beau- 
vois dans les royaumes d'Oware & de Benin. > 

* Polypodium (hirtiforum ) caudice filiformi , fe- 
tofo-paleaceo ; frondibus integerrimis , fubtùs fuper- 
que pilis rariffimis ; flerilibus ovato-lanceolatis, fub- 
obtufis, fubtès glabriufculis ; fertilious Linearibus, 
Jubobrufés ; foris folitariis , hirtis. Dev}. c. 

Elle reffemble au ro/ypodium pilofelloides , ayant 
également fes capfules entre-mélées d’une grande 
quantité de poils roides & faillans au-deffas du 
groupe des capfules ; elle en diffère par la forme de 
fes feuilles longues de deux ou trois pouces, larges 
de fix lignes; les fertiles moitié moins larges, 

* Polypodium (lagopodioides ) catdice craff> , 
paleaceo , fetofo, repeñte, Jubtàs plaño; frondibus 
craffis , fubglabris , infrà attenuatis, marginibus coria- 
ceis , feffilibus ; fferilibus orbiculatis, ovatis, infrà 
attenualis , quandoque cordatis; venis obfcuris, fer- 
tilibus lineari-lanceolatis ; foris confluentibus, Defv. 
1. c. & tab. 40. 

Cette plante eft bien reconnoiffable par fes 
fouches groffes , rampantes | couvertes d’une 
grande quantité d'écaïlles fines , en forme de poils ; 
les feuilles ftériles feffilss , orbiculaires , prefqu’o- 
vales, quelque fois un peu en cœur; les feuilles 
fertiles lancéolées , longues de deux ow trois pou- 
ces. Elle croît à l'ile de Bourbon. z° évier 

x Po'ypodium (avenium } caudice faniculofo , 
‘| Jqudmofo; fquamulis deciduis | fipite compreffv; fron- 

dibus lancevlatis, intégérrimis, atutiffimis, fiprà 
glaberrimis ; foveis à foris adverfe paginis ortis inf. 
cruëlis , fubtùs aveniis, fquamulofis, minutiffimis , pel. 
tatis; coffé fquamofä, foris folitariis. Defy. |. €. 
& tab. 41. 

Je ne doute pas que cette plante puiffle être 
effentiellement diftinguée du po/ypodium lanceola- 
tum ; autrement que comme une variété ayant les 
groupes de la fructification beaucoup plus petits, 
ainf que fes écailles. Elle croît au Bréfil.  (W.f.) 

* Polypodium (venofum) caudice funiculofo , 
fauamofo; fquamis flrité adpreffis, frondibus feffit- 
bus ; glaberrimis , venofs ; venis [ubià: fupräque pra- 
minantibus ; flerilibus lanceolatis, acutis, quandoque 
obtufis; fertilibus anguftioribus longioribufque, obfeurè 
reépandis; foris folitariis ; d fantibus, Defy. 1 é. - 

Ses feuilles ont quatre poucez:s de longueur & 
onze Lignes de large; les itériles un pèu moins 
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longues & moins larges. Elle croît à l'ile de 
Cayenne. # 

* Polypodium (triphyllum) fipite pubefcente , 

palefcente, fulcato, longitudine. dimidio frondis - 

frondibus rernatis , fubrès pubefcentibus ; foliis inter- 

médio pedicellato , lanceolato , acuto ; infra fubcor- 

dato , marginis lobato-cuneatis ; lateralibus pedicello 

brevi obtufis ; obliquis , cordatis , fubrepandis ; foris 

fibmarginalibus. Defv. I c. 

Rapprochéede l’afpidium trifoliatum, cette plante 
s’en diftingue par fa fruétification, par fa foliole 
intermédiaire, plus lancéolée, longue de cinq 

pouces, large de quinze lignes; les latérales lon- 
gues d’un pouce & plus, fur huit à dix lignes de 
large. Elle croît à l'ile de Bourbon. # 

* Polypodium ( fparfiforum ) furculo repente , 

cralfe , fquamofo ; fquamis numerofis , confertis ; acu- 

tis, ciliatis ; flipite brevi, canaliculato ; frondibus 

wiridibus , profundè pinnatifidis ; laciniis fuboppofitis, 
elongato-lanceolatis, acutiffimis , integerrimis , [ub- 

marginatis} foris numerofis , fparfis. Defv. 1. c. 

Ce polypode, dit M. Defvaux , reflemble beau- 
coup, pour la forme générale , au po/ypodium au- 
reum , mais il n’eft point glauque. Ses fruétifica- 
tions , beaucoup plus nombreufes , font éparfes, 

fans ordre, tandis que, dans le premier, elles font 
placées régulièrement près de la côte. Elle croît 
en Amérique. x ( Defv.) Je doute que cette plante 
foit effentiellement diftinguée du po/ypodium au- 
reum. J'ai fouvent obfervé dans ce dernier , ainfi 
ue je l'ai déjà dit , la fruétification placée régu- 

lièrement fur deux lignes, le long de la côte , fur 
quelques-unes des folioles, tandis que , fur d’au- 
tres, elle étoit éparfe & nombreufe dans le même 
individu : quant à la couleur glauque, je ne penfe 
pas qu'elle puifle feule conitituer un caractère 
fpécifique. (Poir.) 

* Polypodium (cambricum) caudice paleaceo, 
! frondibus pinnatifidis; pinnis lanceolatis, acutis, 

- grofsè dentatis feu crenatis , infra fubatténuatis ; foris 
folitariis. Defv. 1. c. — Non Linn, — Pluk. Phyt, 
tab. 287. fig. 1. > 

8. Polypodium (cambricum , var, $ 4 crifpum ) 
pinnis finuato-pinnatifidis , ferilibus. Defv. ]. c. 

La plante « de M. Defvaux me confirme dans 
opinion qui m'a toujours porté à croire que le 
polypodium cambricum ne devoit être qu’uhe va- 
riété du polypodium vulgare. La plante de M. Def- 
‘vaux eft le paflage de l’une à l’autre ; elle n’eft 
pour moi qu'une variété du polypodium vulgare, 
Sa ftature plus grande, fes dentelures plus pro- 
fondes, ne peuvent offrir un caraétère conftant, 
vu que ,. dans cette efpèce , elles font très-varia- 
bles, quelquefois prefque nulles. 

* Polypodium (comptoniæfolium) caudice craffo, 
répente ; fetofo ; flpite elongato , téreti , puberulo ; 

| fubeès infrà uniglandulofis , 

| POL | 
frondibus pinnatifidis , quandoque craffufculis , lan- 
ceolatis , obtufis, fubtüs [upraque glaberrimis ; laciniis 
oblongis , obtufis , infra dilatatis, inferioribus oppo- 
ficis, duabus infimis cordatim difpofiris, Defy. |. ç. 

Je ne doute pas que cette plante, dont le ca- 
raétère fpécifique eft très-difficile à déterminer, 
n'ait été réunie , Comme variété, au polypodium 
fcolopendrioides , n°. 44. Je ne prétends pas avoir 
raifon, mais Je ne Vois pas en quoi elle en diffère 
eflentiellement. 

* Polypodium (venuftum) fipite brevi, hirto ; 

frondibus lanceolatis , apice infräque attenuatis , 

profundè pinnatifidis ; laciniis linearibus ; obtufs, 
integerrimis , fubtùs fupräque hirtis ; marginibus ci- 

liatis , foris folitariis. Defv. |. c. 

Cette plante ne paroît différer du po/ypodium 
paradifée que par fa ftature , ne s’élevant pasà plus 
de cinq ou fix pouces ; les plus grandes pinnules 
n’ont que fix lignes de long , & uneligne & demie 
de large. Elle croît aux Antilles. + 

* Polypodium (capillare‘) radicibus cafpitofis ; 

flipite capillaceo , tereti , lanuginofo; frondibus pro- 

fundt pinnatifidis , acutiffimis , infrà attenuatis, gla- 

berrimis, linearibus , obtufis ; coftä mediä nigricanté; 

foris folitariis. Defv. |. c. 

Ce polypode eft de la même grandeur que le 
précédent ,. mais la pointe rerminale de fon feuil- 

lage eft aiguë, longue d'un pouce, tandis qu elle . 

eft courte & obtufe dans le po/ypodium venuflum. 

Ses pédicelles font très-velus; les feuilles glabres. 

Il croit aux Antilles. > 

* Polypodium ( lanigerum ) flipie brevifimo ; 
pilofo ; frondibus longifimis, lincaribus ; pinnalis à 
pinnis feffilibus, integerrimis  infrà dilatatis ; aptéé 
obtufis , fubiàs fupraque pilofo-lanceolatis ; foris con- 

ferus. Defv, |, c. 

Très-voifin du polypodium elafficum ; ilen diffère 

par fa grandeur. Sa longueur eft de dix-huit pouces; 

fa largeur de dix lignes ; fes découpures de quatre 
à cing lignes, ( Herb. Juff.) I croit au Pérou.# 

* Polypodium ( perficifolium ) ffipite rachibufque 

glabris ; frondibus pinnatis ; pinnis alternts lanceo. 

laiis, acutis, glabris, petiolatis, infré CAE 2 » 

ferratis ; ferraturis diffantibus ; foris uniferialibus , 

fubcoftalious. Defv. |. c. 

Ses feuilles ont fix à huit pouces de long ; Be 

huit lignes de large. ( Herk. Juff. ) Cette plante 

croît à l’île de Java, % 

* Polypodium ( glandulofum) fipite rachibufque 

glabris ; frondibus bipinnatifidis , glaberrimis 3 VE 

nofis ; pinnis oppofitis , lanceolatis , acutts mr 
a pinnatifidis ; 

integerrémis ÿ MArEIn 

foris uni grialibus- 

Ce 

obliquis , obtufis , brevibus, 

fubrevolutis , nervis parallélis , 

Defv, 1, Ce se 
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Ce polypode à quelques rapportsavec notre po- 

lypodium pinnatum , mais fes glandes, fes feuilles 
oppofées & glabres l'en éloignent ; il a deux pieds 
de haut. Les pédicelles n’ont que quitre pouces; 
les feuilles font longues de fix pouces , larges de 
quatorze lignes; les découpures longues de trois 
à quatre lignes, fur trois de large. 

Cette plante croît aux Antilles. x 

* Polypodium (obtufilobum ) fipite angulato , 
fauamulofo ; fquamis inferioribus longifimis , frondi- 
bus bipinnatifidis; pinnis oblongis , [ubobtufis , glabris; 
inferioribus oppofitis , fuperioribus alternis , confluen- 
bus; nervis fquamofis , fquamis adpreffis ; laciniis 
oblongis , linearibus , obtufiffimis ; marginibus tenuif- 
fimè laciniaris. Defv. 1, c. , 

Cette plante eft très-rapprochée du po/ypodium 
thelypteroides; elle en dire par fes pédicelles 
ien moins longs, & par fes nervures couvertes 

d'écailles. Elle croît à l’île de Madagafcar. % 
* Polypodium ( phegopteroïides) fipitibus an- 

guflatis , elongatis, nitidis , rachibufque fetofis ; feris 
inferioribus longifimis , frondibus bipinnatifidis; pin- 
AIS decem ad duodecim , fuboppofitis , fubpedicellatis, 
lanceolatis , acutis , pinnatifidis , glabris ; nervis pu- 
befcentibus ; laciniis oblongis , obtufis, integerrimis , 
Jubfalcatis ; foris folitariis. Def. 1. c. 

Elle à quelque refflemblance avec le po/ypodium 
thelypteris | mais elle eft un peu plus grande dans 
toures fes parties ; elle s'éloigne beaucoup du po- 
dypodium crinitum , qui a un très-grand nombre de 
pinnules ; fes divifions font linéaires , très-alon- 
gées. Elle croit à l’ile de Bourbon. z 

* Polypodium (refiniferum) fipite pubefcente, 
Tachibus puberulis ; frondibus bipinnatifidis, lanceo- 
latis , utringuè attenuatis ; pinnis Juboppofitis ; fupe- 
rioribus confluentibus , inferioribus fensèm: minoribus ; 
laciniis oblongis , fubobtufis , integerrimis , ubglabris ; 
infimis majoribus , fubrùs refinofo-glandulofis ; foris 
marginalibus. Defv. |. c. 

Ce polypode reffemble au polypodium olygocar- 
pum, mais ileftbeaucoup plus petit, & n’eft pas auf 
pubefcent; les globules de la fructification en très- 
Petit nombre, fitués à la partie inférieure des dé- 
Coupures. Cette plante s'élève à la hauteur de 
ouze à quinze pouces; fes pinnules font longues 

d'un pouce & demi, larges de trois lignes. Elle 
croit dans l'Amérique méridionale, 

* Polypodium (jamaicenfe ) fipite pubefcente , 
rachibus trifulcatis ; frondibus bipinnatifidis, fubpu- 
befcentibus ; pinnis alternis, acutis , lineari-lanceo- 
laris ; laciniis linearibus | oblongis, f[ubobtufis , in- 
légerrimis, fiprà foveis à foris adverfe pagina oris 

_dnféruélis ; foris marginalibus , minutis, Deiv. 1, c, 

Elle s'élève à la hauteur de deux pieds. Ses | 
font longuss de trois à quatre pouces , 

Botanique. Supplément. Tome 1F, 
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larges de quatre lignes; les découpures longues de 
trois lignes , fur une de large. Elle croît à la Ja- 
maique. % 

* Polypodium (heteroclitum ) fipitibus uniful- 
catis, rachibufque pubefcentibus ; frondibus bipinnati- 
fdisÿ pinnis fuboppofitis, lanceolatis , acutis ; La- 
cinits fubtès fupräque pubefcentibus, linearibus obtufis, 
integerrimis ; foris ferialibus , Jubmarginalibus , ob- 
longis. Defv. 1. c. 

Très-grande efpèce, qui s'élève à la hauteur de 
trois à quatre pieds. Ses feuiiles font longues de 
fept pouces , larges d'environ un pouce & demi; 
les découpures longues de fix lignes, larges de 
deux; les groupes de la fruétification un peu 
alongés. Elle croît aux Antilles. & 

* Polypodium ( hirfutum) fipite fetofo ; frondi- 
bus fubtès fupräque hirfutis, bipinnatifidis, acutis ; 
pinnis lanceolatis , acutis , infra attenuatis | pinnati- 
fdis , fuperioribus connatis ; laciniis pinnarum infe- 
riorum fubpinnatis ; pinnis fuperioribus pinnatifidis; 
laciniis ovatis , obtufis, integerrimis ; foris rachia- 
libus, folitariis. Defv, |, c. 

Cette plante eft diftinguée par fa pubefcence ; 
elle s’élève à la hauteur de deux pieds & demi. 
Ses divifions primaires font longues de quatre pou- 
ces, & les pinnules de fix lignes. Elle croît dans 
l'Amérique méridionale. x 

* Polypodium (involutum ) fipicibus unifulcatis, 
rachibufque hirfutis ; frondibus bipinnatifidis ; pinnis 
utrinquè attenuatis ; inferioribus fuboppolitis | lanceo- 
latis , acutis , fubhorizontalibus , fuprà pilofis , fubrs 

À glabris ; nervis pilofis; laciniis linearibus , oblongis , 
obtufis ,integerrimis ; marginibus Prferis, énvolutis; 
foris minutis, confluentibus. Defv. |. c. 

Son feuillage eft un peu velu en deffus; il n°y 
a en deffous que les nervures qui le foienr, La 
fruétification eft, comme dans les preris, recou- 
verte par les bords repliés des découpures. Les 
pédicelles font longs de deux ou trois pouces ; 
les feuilles longues de dix-huit pouces ; les pin- 
nules de trois pouces; les folioles longues de trois 
ou quatre lignes , fur une de large. Elle croit à la 
Jamaique. + ; 

* Polypodium (monoforum) fipite glabro , fron- 
dibus tripinnatifidis ; pinnis alternis | acutis ; pinnu- 
lis pinnatifidis , decurrentibus ; laciniis integerrimis ÿ 
fubobtufis , foriferis ; foris folitariis. Defv. |. c. - 

Cette efpèce, dit M, Defvaux, eft au genre 
polypodium , ce que le darea eft à l'afplenium. Sa 
hauteur eft d’un pied; les divifins qui portent 
la fruétification ont à peine une ligne. Elle croît 
au Pérou. 

* Polypodium (microdonton ) féipite glabre, ra= 
chibufque aculeato ; rachibus fecundariis villofo-pa- 
leaceis ; frondibus fuprà decompofitis , triplicato-pin- 

Sss 
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natis ; pinnis pinnatifiais , adutiffimis ; laciniis lan- 

. ceolafo-fubfalcatis ; denticulato - ferralatis , "extimis 

coadunatis ; foris marginalibus confertis. Def. 1. c: 

: M. Defvaux n’a obfervé de cé polypode qu’une 

des premières divifions du feuillage; mais elle eft 

reconnoiffable à fes aiguillons , d'autant plus que, 

par fes autres caraétères, elle s'éloigne des efpèces 

qui font pourvues d’aiguillons : peut-être eft-ce 

un cyathea. ( Defv.) à 

© Polypodium (molle) frondibus profundè pinna- 

tifidis; laciniis.lnearibus , obtufis ; tntegerrimis ; 

utrinquè pracipuë fubids molliter comentofo-hirtis , 

apicemverfus decrefccntibus; foris unifertatis, approxi- 

matis. Kanth, in Humb. & Bonpl. Nov, Gen. & 
Spec. Plant. 1. pag: 8. E < 

Cette plante n'eft peut-être qu’une variété du 
polypodium plumula , qui lui-même diffère très-peu 
du polypodium peélinatum; elle fe diftingue princi- 
palement par fes découpures hériffees & tomen- 
teufes. Elle croît fur les arbres dans la Nouvelle- 

Andaloufe, proche Cumana & Bardanes.% 

* Efpèces de La Nouvelle- Hollande mentionnées par 

Se M. Rob. Brown. 

… * Polypodium ( rupeftre } frondibus integerrimis , 
tomentofis , fubtùs incanis; fferilibus obovatis ob- 
longifve ; fertilibus linearibus; foris fparfis, pafsim 
confluentibus ; furculo fquamofo , radicante , ramoff- 
fimo. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 146. Polypodio 
fellato & adnafeenti y SŸartz,affire. te 

* Polypodium ( attenuatum }) frondibus integer- 
rimis , glaberrimis , coffatis , fubaveniis , lineari- 

lanceolatis , bafi attenuatis , petiolatis, margine fimn- 
plicibus ; fruétificationibus folitariis ; furculo fqua- 
mofo , radicante. Brown, 1.c. 

* Polypodium ( confiuens) frondibus integerri- 
mis, lineari-lanceolatis , pubefcentibus , [ubràs cine- 
reis ; foris ovalibus , folitariis | pafsèm confluentibus ; 
furculo fquamofo , radicente. Brown, L c. 

* Polypodium (membranifolium ) fonde pinna- 
tifidé, membranaced, glabrâ, immerse rericulaté ; 
daciniis enfiformibus , foris [ubfolirariis. Brown, |. c. 

* Polypodium ( diverffolium.) frondibus fferili- 
bus feffilibus, ovatis, finuatis ; fertilibus pinnatis ; 

_pinnis lanceolato-enfiformibus, crenatis , fubpetiola- 
ais; foris folitariis. Brown, l.c. 

_  * Efpèces moins connues. 

. * Polÿpodium (roftratum } frondibus lanceolatis, 
antegerrimis , glabris , roftratis ; foris folitariis ; cau- 
dice filiformi , fquamofo., repente. Swartz , Synopf. 
Filic. 26. — Cavan. Præl. 1801. n°. f95. In monte 
Sanéti Antonii , in regno Quitenf. % 

* Polypadium ( longifolium } fronsibus lineari- 
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lanceolatis, baf longiffimè attenuatis , fubtàs canis, 
re ; foris ferialibus. Swartz ; Synopf. Filic. 
28.— Cav. Præl. 1801. n°. 599. In vulcano Tungu+ 
ragna, 2% 

-X Polypodium (trilobum) frondibus profunde 
tripartitis ; lobis lanceolatis, ferrulatis, intermedio 
longiore; foris folitariis. Swarrz, Synopf, Filic. 

pag. 30,— Cavan.Præl. 1801:n°,604.-« An Pluk. 
fig. 1.2? tab. 404. In Chili. % 

* Polypodium (hemionitis ) frondibus flerilibus 
fipitatis , trilobatis ,fertilibus pinnatifidis; laciniis 

lanceolatis , foris ferialibus. Swartz , Filic. pag. 31. 

— Cavan. Præl. 1801. n°. 609. 4 In infulis Ma- 
rianis. L Far” 

* Polÿpodium (latipes ) frondibus profundè pin« 

natifidis; laciniis lincari-lanceoletis , fubrepandis , 

obrufs ; foris fubbiferialibus. Wild. Spec. Plant. fs 
pag. 170.— Langid. &: Fifch. Icon. Filic. tab.10. 

In infulà Cathariné Brafilie. % DE 

* Polypodium ( elegans } frondibus fubpinnatis ; 

laciniis approximatis | parallelis , enfiformibus ; acu= 

tiafculis, patentibus, margine undulatis. Swartz 

Synopf. Fil. 35.— Cav. Hort. Matr. 1. Icon. # 

* Polypodium (moniliforme ) frondibus pinnati® 

fidis; laciniis femirotundatis ; convexis, glabris ; 

foris quaternis, demüm confluentibus ; fronde lineart 

Swartz ; Filic. 33. 1n Peru. % 

* Polypodium ( cyathoides } frondibus pinnatis ÿ 
pinnis fublinearibus, acuminatis ; denticulatis ; foris 
folivariis', immerfis. Swartz, Synopf. Filic. 37: 

Cyathea percuffa. Cavan. Præl. 1802. pag- 543 
In infulis Marianis, # 

** ASPIDIUM. Capfüles réunies en groupes épars, 
arrondis fur le revers des feuilles; un tégument om- 

biliqué , qui fe fend latéralement. 

* Feuilles fimples. 

241. PorvroDe afpidie noueufe. Afpidium “2 
dofum. Wild. ; 

Afpidium frondibus fimplicibus , oblongis ; urinqu 
acutis, marginatis ÿ. foris interruptè lineatim d #2 

fitis ; flipite articulato , glabro j caudice repéré » PE 

leaceo, hirfuto. Willd. Spec. Plant. ÿ: Paë: ZLFe 

Afpidium articulatum. Schkuhr , Crypt: pag: 28 

tab. 27: : : LEE + 

Lingua cervina , lucida pediculis _anticulatise 

Plum. Filic. 118. tab. 136. — Non Diét. n°24: 

Cette efpèce , d’après Willdenow , ne doit pas 

être confondue avec le polyrodium area L 

quoiqu’elle en foit très-voifine ; il faut y GANER 

le fynonyme de Plumier. Elle fe diflingue pa #51 

feuilles alongées, bordées , aiguës à leurs 4” 
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extrémités ; par leurs pédicelles glabres & non hé- 
riflés de paillettes; enfin , par les paquets de la 
fruétification , difpofés en lignes interrompues ou 
en chainons. 

E 

Cette plante croît à la Martinique, fur le tronc 
des vieux arbres. % 

242. POLYPODE afpidie à feuilles de laurofe. 
Afcidium nertfolium. Swartz. 

 Afpidium frondibus fimplicibus , lanceolato-acumi- 
natis ; foris folitariis, flipite breviffimo , articulato; 
caudice paleaceo ; fcandente, ramofo, Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 212.— Swartz, Synopf. Filic. p, 42 
& 137. : 

Afpidium piflillare. SWartz, in Schrad. Journ. 
1800. 2. pag. 30. 

Oleandra (neriiformis) caule fruticofo, foliis lan- 
ceolatis, cufpidatis, integérrimis, glabris. Cavan. 
Piæl.1801: n°.623.— Hort. R. Madrir..1. Icon. 

Ses fouches font ligneufes , afcendantes, char- 
gées d’écailles brunes , fort petites , ovales, acu- 
minées , hériflées & ciliées à leurs bords; les pé- 
dicelles épars -ou prefque verriciilés . fur. les fou- 
ches , articulés à leur inf-rtion; les feuilles fim- 
Le , elliptiques - lancéolées , très-aiguës à leur 

afe , longuement acuminées à leur fommet, gla- 
bres, luifantes , entières, munies de nervures très- 
fines, tran(verfes & parallèles; les paquets de la 
fruétification petits, folitaires, arrondis, prefqu'en 
rein. “À. 

… Cette plante croit à Java & aux iles Philippines. 
% (Swartz.) ès + 

* % Feuilles ternées ou pinnaïifides. 

243. Por. vrope afpidie frangée. Afpidium fim- 

Afpidium frondibus ternatis ; foliolis oblongo- 
danceolatis , fimbriato-ciliatis | lateralibus bafs auré- 
Culatis ; intermedio majore , repand®, fubfinuato ; 
foris fubbiferialibus. Willd. Spec. Plant. $. p. 213. 

Polypodium auritum , tricufpidatum , oris pilofis. 
Petiv. Filic. 20. tab. 7. fig. 4. 

 Hemionitis trifolia, villis tenuibus & rufs fim- 
briata. Plum. Filic. 128. tab. 149. 

… Cette plante, dont les feuilles font ternées, 
Pourroit bien n'être qu’une variété du po/ypodium 
trifoliatum ; elle s’en diftingue par fes folioles :lon- 
: 45 ; lancéolées , frangées & ciliées à leurs bords; 
a foliole terminale plus grande & légèrement fi- 

_nuée à fon contour ; les deux latérales auriculées 
. À leur bafe. Les groupes de la frudtification fonc 
difpofés (ur deux rangs. 

- Certe plante croît à la Nouvelle-Efpagne. x 
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Le polÿpadium pica , n°. 27, peut être confidéré 
comme une variété intermédiaire qui réunit cette 
efpèce au polypodium trifoliatum. 

244. POLYPODE afpidie à cinq'ailes. Afpidium 
fubquinquefidum. Pal-Beauv. 

Afpidium frondibus: ternatis ; foliolis lateralibus 
bipartitis, pinnatis ; pinnis oblongis , obtufis, fubre- 
pandis ÿ intermedio bipinnatifido; Laciniis oblongis , 
obtufis , integerrimis ; fhipite fupernè rachique pilofis. - 
Wiild. Spec. Plant. 5. pag. 214. 

Afpidiurifubquinquefiaum. Pal.-Beauv. Flor. d'O- 
ware & de Benin, 1. pag. 34: tab. 19: 

An afpidium protenfum ? Swaxtz, Synopf. Filic. 
pag. SI. ae 

S2s fouches font rampantes ; fes pédicelles longs 
de fix à fept pouces, glabres & luifans à leur par- 
tie inferieure , munis, vers leur fommet, de quel- 
ques poils fins & articulés; les feuilles ailées où 
à trois grandes divifñons ; les deux latérales bi- 
fides , toutes trois longues de quatre à cinq pou- 
ces, compofées de folioles fefilès, alrernes, lan- 
céolées, obtufes, graduellemerir plus courtes ; 
les dernières confluentes ; les décaupures alon- 
ées, très-obtufes , les unes entières, d’autres 
égèrement finuées; les paquets de la fruétifica- 
tion petits , folitaires, arrondis ; les tégumens 
très-caducs. 

Certe plante croît dans les royaumes d'Oware 
& de Benin, dans les forêts. % ( W, f.) 

** * Feuilles ailées. … : 

__ 245. POLYPODE afpidie finuée. Afpidium repan- 
dum. Willd. FR: F# PE 

_ Afpidium frondibus pinnatis; pinnis [filibus , 
oblongo-lanceolatis, acuminatis | fruëlificant'bus re- 
pandis ; foris biferialibus. Willd. Sec. Plant. $. 
pag: 216. _—. » 

 Teélaria ( crenata) foliis pinnatis; pinnulis al- 
ternis, lanceolatis ; crenatis ; fruétificationibus fe- 
rialibus ; numerofifimis. Cav. Piæl. 1801. n°.614. ? 

L3 

Ses feuilles font fimplement ailées ; les folioles 
alongées , lancéolées, acuminées , longues de fix 
pouces; les ftériles larges de deux pouces, tres- 
entières; les folioles fertiles, finuées à leurs bords, 
larges d'un pouce & demi; la terminale partagée 
en deux. Toutes font oppofées dans la plance de 
Willdenow , alternes dans celle de Cavanilles ; 
la fruétification réunie en groupes très-nombreux, 
difpotés fur deux rangs. 

Cette plante croît aux îles Philippines. % 

246. POLYPODE afpidie à feuilles de menifcé. 
Afpidium menifcioides. Wild." 

| Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lineari-lanceo- 
Sss 2 
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latis, alternis , grofsè dentatis , bafi cuneatis ; foris 
biferialibus, Willd. Spec. Plant. ç. pag. 218. 

Cette plante paroît devoir s'élever à la hauteur 
de trois pieds; elle reffemble , par fon port & 
l'abondance de fa fruétification, à un menifcium. 
S:s pédicelles font glabres, luifans, finement 
ponétués ; les feuilles ailées ; les folioles alternes , 
très-diftantes, longues de cinq pouces, fur un de 
large, linéaires-lancéolées, en coin à leur bafe , 

médiocrement pétio!ées , à groffes dentelures ob- 
tufes ; les paquets de la fruétification très-rappro- 
chés, petits, difpolés fur deux rangs. 

Cette plante croit au Bréfil. x (Wild. } 

247. Poryrope afpidie à feuilles radicantes. 
Afpidium rhigophyllum. Swartz. 

* Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis fubrotundo- 
ovatis , cuneatis , obtufis , crenatis, baff fursüm fub- 
auritis, fummis confluentibus ; terminali lanceolatà, 
valdè acuminatà , fruéfificante ; apice radicante, foris 
folitariis, flipite paleaceo. Willd, Spec. Plant. $. 
pag. 219. — Swartz, Synopf. Filic. 44. 

Polypodium rhizophyllum. Swartz , Prodr. 132, 
&c Flor. Ind. occid. 3. pag. 167. 

J'avois d’abord réuni cette plante au pol/ypodium 
radicans, n°. 80, qui, lui-même , ne doit pas 
être féparé du polypodium reptans , n°. 79 , auquel 
j penfe qu’il faut rapporter les deux figures de 
lukenet que j'ai citées. La plante dont il s’agit 

ici a fes pédicelles chargés de paillettes ;fes feuilles 
fimplement ailées ; les folioles ovales , arrondies , 
obrufes, rétrécies en coïn à leur bafe | crénslées 
à leur contour, prefqu’auriculées au bord fupé- 
rieur de leur bafe; les folioles fupérieures con- 
fluentes ; la terminale longuement acuminée, char- 
gée de la fruétification , fe recourbant & pouffant 
dés racines à fon fommet; les paquets de la fruc- 
tification folitaires. 

Cette plante croît à la Jamaique, fur les mon- 
tagnes, aux lieux ombragés. # 

248. PoLyrope afpidie acuminée. Afpidium } 
 acuminatum, W Hd. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lançeolatis , 
acuminatis , crenato ferratis , bafi cuneatis , margine 
Ppunétatis ; foris folitariis , marginalibus ; flipite pa- 
leaceo , pilofo. Wilid. Spec. Plant. $, pag. 221. 

Elle à de très-grands rapports avec l’afpidium 
punéulatum , n°, 91; elle en diffère par fes pédi- 
celles chargés de die pileules , éparfes, arti- 
culées ; par fes feuilles ailées , hautes d’un pied 
& demi, dont les folioles font plus étroites, cré- 
nelées & denrées en fcie à leurs bords, longues 
de deux ou trois pouces & plus , larges de quatre 
lignes, lancéolées , acuminées, rétrécies en coin 
à leur bafe. Les nervures fe terminent par de pe- 
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tits points noirs vers le bord des feuilles, oùeft 
placée la fruétification en groupes folitaires, ar- 
rondis. 

Ou foupçonne cette plante originaire de l’ Amé- 
rique méridionale. % (Willd. ) 

249. PoLYrODE afpidie aiguë. A/pidium acutum, 
Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis À 

acuiis , ferrulatis, baff cuneato-truncatis , fursm fub- 

auritis , fubrùs rachique hirtis ; foris folitariis | mar- 

ginalibus. Willd. Spec. Plant. $. pag. 221. 

Afpidium acutum. Swartz, Synopf. Filic. p. 46. 
— Schkuhr, Crypt. pag. 32. tab. 31. 

Ses feuilles font ailées , hériffées en deffous 
ainfi que fur leur rachis , compofées de pinnules 
élargies, lancéolées , aiguës à leur fommet, un peu 

finuées & dentées en fcie à leurs bords , rétré- 
cies en coin & tronquées à leur bafe , prefqu'auri» 
culées à leur bord fupérieur; la fruétificationdif- 
pofée, vers lé bord des feuilles, en groupes foli- 
taires. 

On penfe que cette plante croit dans les Indes 
orientales. # 

250. POLYPODE afpidie en boffe. Afpidium gib- 
bofum. Willd. ; 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
tre re crenatis , medio fubgibbofs ; baf 
inferiore rotundatis, fuperiore auriculatis » Juper Lee 
ribus fruéificantibus ; foris folitariis , marginalibus. 
Willd. Spec. Plant. ÿ. pag. 222. 

Teétaria falcata. Cavan. Præl. 1801. n°. 615. 

Ses feuilles font glabres, aîlées, longues de 
trois pieds ; les folioles lancéolées, longues dé 
trois pouces & plus, rétrécies à leur fommet; uA 
peu aiguës, pourvues d’une groffe dent en forme 

de bofle vers leur milieu, à leur bord fupérieur 
ôu inférieur , & d’une oreillette au bord fupérieur 
de leur bafe, crénelées depuis leur milieu jufque 
vers leur fommer. La fruétification eft placée “e 
les folioles fupérieures, difpofée vers les bor 
en groupes arrondis. 

Cette plante croît dans les îles Philippines &c 
Marianes. % ( Willd.) 

251. Poryrone afpidie à feuilles de 
Afpidium forbifolium. Wild. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis ; 

alternis, obtufiufculis , ferratis , baji fuperiore or 

cato-fubauriculatis , inferiore cuneatis; rachi palea 

ceâ. Willd. Spec. Plant. $. pag: 223: : 

Ses fouches font glabres, rampantes, filiformes 5 

fes pédicelkks glabres, longs d'un pouce; Je ra- 

forbier. CE. 
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-chis garni de paillettes courtes; les feuilles ailées, E 
longues de cinq pouces; les folioles lancéolées , 
obtufes, tronquées au bord fupérieur de leur bafe 
& à peine auriculées ; cunéiformes au bord infé- 
rieur; les folioles du milieu longues d’un pouce ; 
les inférieures & fupérieures graduellement plus 
courtes. La fruétification n’a pas été fufifamment 
obfervée. 

Cette plante croitaux Indes oriencales.z(Wi/a.) 

252. POLYPODE afpidie peétinée. Afpidium pec- 
tinatum. Wild. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis oblongis , ob- 
tufis , apice dentaiis | baf fuperiore acutè auricularis , 
änferiore cuneatis; foris folitariis, marginalibus ; fti- 
pite glabro. Willd. Spec. Plant. $. pag. 223. 

Afpidium trapezoides, Schkubr , Crypt. 30. tab, 
29. 6. 

Ses pédicelles font glabres; fes feuilles ailées, 
glabres , longues de dix à douze pouces; les fo- f. 
lioles à peine pétiolées , alongées , obtufes, den- 
tées vers leur fommet, longues dé quatre lignes , 
aiguës & auriculées au bord fupérieur de leur 
bafe, tronquées & raccourcies au bord inférieur ; 

_les pétioles fouvent munis à leur bafe d’un petit 
faifceau de poils articulés, vifibles à la loupe ; la 
fruétification difpofée, versle bord des feuilles, en 
groupes folitaires & arrondis. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. (Willa.) 

353. POLYPODE afpidie trapézoide. Afpidium 
trapezoides, Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis oblongo-lan- 
ceolatis, fubfalcatis, acutis , ferratis, fummis con- 
fluentibus , bafi fuperiore truncato-auriculatis, obtufis, 
nferiore cuneatis ; foris folivariis, flipite paleaceo. 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 228. 

Afpidium trapezoïdes, Swartz , Synopf. Filic. 44. 
— Flor. Ind. occid.3. pag. 1647.— Sloan. Jam. 1. 
tab. 36. fig. 1. 

Très-voifine du po/ypodium feu afpidium auricu- 
latum , cette efpèce en diffère par la forme de fes 
folioles, dontles fupérieures font confluentes; les 
oreillertes obtufes ; les dentelures inégales, celles 
du haut beaucoup plus grandes. Les pédicelles 
font garnis de paillettes; les feuilles fimplement 
ailées; les folioles alongées, lancéolées , prefque 
Courbées en faucille, aiguës, dentées en fcie , 
tronquées , auriculées au bord fupérieur de leur 
bafe , en forme de coin au bord inférieur ; les pa- 
quets de la frudification foliraires. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à 
Jamsique.'z 

254. POLYPODE afpidie d'Amboine, Afpidizm amboinenfe, Willd, F al 

POL ‘5og 
Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 

obtuse ferratis , acutiefculis ; fummis confluentibus F 
bafi truncatis , furshm obruse auriculatis; foris à arfis, 
rachi pilofä, Wild. Spec. Plant. ç. pag. 128. 

Lonchitis amboinica , alba. Rumph. Amb.. 6.p.72. 
tab. 30. fig. 2. ? 

Ses pédicelles fortlengs de cinq pouces, prefque 
glabres; les rachis chargés de poils difpofés fur 
une feule ligne ; les feuilles aïlées , pinnatifides à 
leur partie fupérieure , longues de cinq pouces, 
compofées de folioles lancéolées, préfque lon- 
gues d’un pouce , un peu obtufes à leur fommet, 
à dentelures obtufes à leurs bords, tronquées & 
munies, au bord fupérieur de leur bafe, d'une oreil- 
lette courte, obtufe; la fruétification difpofée en 
petits groupes arrondis , au nombre de quatre én- 
tre/chaque paire de nervures tranfverfes. 

Cette plante croità l’île d’Amboine. x (Willa.) 

255. POLYPODE afpidie de Para. Afpidium pa- 
raenfe. Willd. 

: Afbidium frondibus pinnatis ; pinnis oblongo-lun- 
ceolatis , obtufis , apice fubferratis, baff cuneato-trur- 
catis ; fursèm futauritis, fummis inferioribufque mi- 
noribus ; foris folitariis | rachi pubefcente. Willden. 
Spec. Piant. 5. pag. 229. 

Cette plante s'élève fur des pédicelles longs de 
quatre pouces , glabres, luifans , pubefcens & gar- 
nis de paillettes à leur bafe le rachis légèrement 
pubefcent; les feuilles ailées, longues d’un pied 
ou d’un pied & demi; les folioles prefqu’op- 
pofées, alongées, lancéolées, obtufes, un peu 
dentées en fcie vers leur fommer, uées', 
cunéiformes à leur bafe, légèrement auriculées à 
leur bord fupérieur, glabres en deflus, un peu 
pubefcentes en deffous; les intermédiaires longues 
d'un pouce & demi; les fupérieures & l:s infé- 
rieures plus petites; les groupes de la fruétifica- 
tion folitaires, arrondis, placés vers le bord des 
folioles, 

Cette plante croît à Para, au Bréfil. x (Wilid.} 

256. POLYPODE afpidie d’Hoffmanfegg. 4/pi- 
dium Hoffmanfeggii. tt 

Afpidium (fefquipedale) frondibus pinnatis ; pir- 
nis lanceolatis, acutis , apice fubbiferratis , fuprà mar= 
gtne nigro-punétatis | bafi fuperiore truncato-auricu-- 
Latis, acutis, inferiore abbreviatis ; foris folitariis, 
marginalibus ; flipite paleaceo. Wiild. Spec. Plane. 
$. pag. 230. — Hoffm. Ined. 

Rapprochée du polypodium feu afpidium exalta- 
tum, n°, 69, cette efpèce s'en diftingue par {es 
folioles à doubles dentelures, point porétuées de 
blanc, très-rétrécies à leur bafe inférieure. Ses 
pédicelles font luifans, longs de trois à quatre 
pouces , garnis de paillettes ; le rachis creufe pro- 
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folio 

Li 

: dans les Indes orientales. % 

FOR 

fondément à fa face fupérieure ; la rainure munie! 

de-poils & de paillettes ; les feuilles ailées, lon- 

EN SIA pied.& demi ou de deux pieds; les 

ls lancéolées , glabres, aiguës’, longues d’un. 

ouce & plus, très-raccourci 
de teur bifé, tronquées & médiotrement auricu- 

les à leur bord fupérieur ; les nervures de la face 

Lupérieure terminées par des points noirâtres ; la 

fruchfication difpofée , vers le bord des feuilles, 

en groupes folitaires.&.arrondis. | 

Cette plante croit au Bréfil. x (Wild) 

.147: POLYrODE afpidié enfiforme. Ajbidium en- 
ffoliim. Svaitz. Re di 6 

à è Afpidium frondibus pinratis, j:pinnis. lanceolatis à 

.acuminatis, ferrulatis, baff cuneatis : uperiore-obtuse 

leviter auriculatis; foris folitarius, marginalibus ; 

fipite glabro. W illd. Spec. Plant. $. pag. 230. 

: 

Afpidium enfifolium. Swartz , Synopf. Filic. 46. 
(Exclaf. fynons.Plum.) — Schkubr, Crÿprog: 32. 
tab. 32. nd 54 

Ses pédiceiles font glabres ; fes feuilles fimple-! 
ment ailées, compofées de folioles glabres;ilan- 

céolées, prefqu'enfiformes, acuminées; dentées 
en fcie rétrécies en coin, & légèrement auricu- 
lées au bord fupérieur de leur bafe; la fruétifi- 
cation difpofée, vers le bord des folioles, en 
groupes folitaires. hrs À 

. Cetre plante croît, à ce que.l’on foupçonne, | 
è ; £ SF ER . è 

258. POLYPODE afpidie à feuilles obtufes. 4f 
pidium obtufifolium. À ses 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis oblonpis = | 
obtuse ferratis, apice rotundato-oblongis, bof fupe- 
riore truncatis, acutis, inferiore cordatis ; foris foli- 
tariis, marginalibus ; ffipite rachique paleaceo-pilofis. 
Wiild. Spec. Plant. j. pag. 231. 

Cette plante paroît produire des racines à l’ex-. 
trémité de fes feuilles. Ses pédicelles font luifans, 
longs d'un pouce & demi, canaliculés, glabres, 
quelquefois un peu pileux dans leur rainure, ainfi. 
que les rachis, Les feuilles fonc ailées, longues 
d'un pied & demi; les folioles très-glabres, alon- 
-gées, obtufes, denrées en fcie, longues de huit 
Jignes arrondies à leur fommet, tronquées, aiguës 
au bord fupérieur de leur bafe, en cœur au bord : 
inférieur ; les groupes de la fruétification arrondis, 
folitaires n places vers le bord. des feuilles, « 

Cette plante croît dans les Indes oriental RTL _ e es orientales. % 
E, 

259. POLYPODE afpidie à double deritelure. | 
Afpidium biferratum. SWartz. Se : 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis , 
re 

es au bord inférieur}. 

L 

À fique & dans lés Indes orientales. # 

JIPCOSE 
acuminatis, obtusè duplicato-ferratis , bafi fuperiore 

cuneatis ; inferiore rotundato-auriculatis ; foris foli- 

tariis, mañginalibus ; flipite glabro. Wild. Spéc. 
Plant: $.pag. 231. F 

Afpidium biferratum. Svartz , Syropf. Filic. p. 46 
& 242. — Schkuhr, Crypt. 34. tab. 33.2 

Cette efpèce s'élève à la hauteur de deux pieds. 
Ses pédicelles font glabres, cylindriques, angu- 
Jeux; fes feuilles aïlées, alongées; les folioles 

feliles, oppofées, étalées, enfiformes, longues 

de quatre pouces, acuminées , prefqu'en .cœur à 

leur bafe , glabres à leurs deux faces, à doubles 

“dentelures obtüfes, fort pétites, à deux dents; le 

Bord fupérieur de la bafe obliréré; l’inferteur un 

peu faillant, arrondi; les nervures obliques & 

parallèles ; le rachis glabre, canaliculé en deffiss 

les groupes de la fruétification foitaires, arrondis ; 

les tégumens en cœur, arrondis, ferrugineux, 
prefque planes. . 

© Cette plante croît à l’île Maurice. % (Swartgs) 

260. POLYPODE afpidie hériffée. Afpidium hir- 

futulum, Swartze 2163 Phi 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis, 
acuminatis, obtuse fubduplicato-ferratis , bafi fuperiore” 

lanceolato-atriculatis | inferiore rotundatis forts fo- 

litariis marginalibus ; coffà , rachi fiipttèque paleaceo- 

hirfutis. Wild. Spec. Plant. $. pag: 232. 

Afpidium hirfatulum. Swartz, Synopf. Filic. p:4$ 
& 241. — Schkuhr, Crypt. 33: tab. 33: 

© Polypodium‘(hitfutulum) frondibus pinnatis ; 
pinnis oblongis,, obtusè ferratis, baft fursdm auricu- 

À Zacis ; fipise viliofo. Forit. Prodr. n°. 432: 

An polypodium hirfutulum, Di&. n°. 83.2 

Ses pédicelles font hériflés & garnis de pail= 

lettes; le rachis très-légèrement canaliculé, muni 
de paillettes fines, prefqu'en forme de poils; les 

feuilles ailées, longues d’un pied ou d'un pied 
& demi ; les folioles fancéolées , acuminées, den- 

tées en fcie, longues d’un pouce & demi où 

deux pouces, munies , au bord fupérieur de leur 

bafe , d’une oreillette slongée,, lancéolée , entière 

ou quelquefois dentée en cie; le bord inférieur 

arrondi, prefqu’auriculé; les ,dentelures des f0- 

lioles fertiles, ordinairement entières; celles des 

flériles bidentées ; les groupes de la fruétification 

folitaires , arrondis ; placés vers lebord des foliol
es. 

Cette plante croît dans les iles de la m 
(Willd.) 

261. Pozvrope afpidie en faucille. Afpidiurt 

falcinellum. Swartz. one 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lineari-lance®r 

latis , fubfalcatis, rigidiufculis , bas furstm deorsurr 

que auriculatis, margine obeusè ferratis;. ferratars 

la mer Pac 
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bidentatis ; foris folitariis} fabconfluentibus ÿ rachi 
paleacca. Swatz, Synopf: Filic. pag: 46 & 243. 
— Willd. Spec. Plant. $. pag. 233. 

An polypodium auriculatum ? n°. 74. 

| Certe efpèce s'élève à Ja hauteur de deux pieds 
& plus. Ses pédicelles font anguleux, hériflés de | 

paillertes , ainfi que le rachis; les feuilles ailées , À 
ovales-lancéolées; les folioles un peu pétiolées, 
linéaires-lancéolées , acuminées, longues de deux 
pouces &. plus, étalées, un peu courbées en fau- 
cille, à dentelures obtufss, à peine bidentées, 
tronquées & auriculées aux deux bords de leur 
“bafe ; l'oreillette fupérieure une fois plus grande; 
la fruétification difpolée , vers le bord des folioles, 

. €n groupes affez gros, folitaires, globuleux. 

. Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. > 
(Swartz.) 

_262. POLYPODE afpidie arbulle. Afpidium ar- 
bufeula. Will4, | 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
© acutiufèulis, obtusè ferratis, bafi fuperiore truncato- À, 

auriculatis, inferiore rotundatis , utrinquè & rachi pu- 
befcentibus ; foris fparfis , caudice arborefcente. Wild. 
Spec. Plant. ÿ. pag. 233. 

Afpidium triferiale. Bory, in Litt. 

Ses fouches font droites, fimples, ligneufes, 
hautes d’un ou de deux pieds; fes feuilles ailées, 
longues de huit à douze pouces; les folioles li- 
néaïres-lancéolées, un peu aiguës, légèrement 
pubefcentes à leurs deux faces, longues d’un 
pouce & demi, à dentelures obtufes, en fcie, 
tronquées, en coin & munies d’une oreillette 
obtute au bord fupérieur de leur bafz, arrondies | 
& en coin aù bord inférieur; les groupes de la 
fruétification arrondis, épars, placis de chaque 

. côté dela côte du inilieu, fur deux lignes irré- 
gulières , longitudinales... FA 

* Cette plante croit à l'île Maurice , fur le bord 
des fleuves. D (Wi//2.) 

* 2163. POLYrOpDE afpidie pileufe. A/pidium pilo- 
fam. Willd. 

_  Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
acuminatis, obtusè ferratis, bafi fuperiore truncato- 
quriculatis ; inferiore rotundatis ; fubrbs,rachi flipite- 
Que pilofis; foris folitariis, marginalibus. Wild, 

_Spec. Plant. $. pag. 233. Tr 
4 . 

tab. 

Les pédicelles, ainf que le rachis, font garnis 
de paillettes brunes, en forme de poils. Les feuilles 
font ailées, hautes d’un pied & demi; les folioles 
Hncéolées, acuminéés; obrufes, longues de deux 
Pouces &plus, à grofles denrelures, parfemées 

Afpidium pilofem. Langfd: & Fifch! Icon. Filic. | 
Im rt : ne. 

| acuminatis, £ro/sè dentatis, dentibus acutà emargina- 

| 

| 

re 

 folioles alongées, 

: Bourbon, ( Willa.) 

| EOE : : Me 
en deffous de paillettes brunes , pileufés ; le bord 
fupérieur de la bafe tronqué & muni d’une oreil- 
lette courte, obrufe ; le bord inférieur arrondi & 
tronqué; les paquets de la fruétification folitaires , 
placés vers le bord des folioles. Hs Lis 

% Cette plante croit à Nukahiva. + (Will) $ : 

264. POLYPODE afpidie toménteule. A/idium 
Ê 4. Te. Ds 5. _1omentofum. Wild. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis oBlongis , 
obufis , obtusè ferratis, bafi fuperiore truncatis | fub- 
auriculatis , inferiore rotundatis , toffà rachique to- 
mentofis ; foris folitariis, marginalibus. Wiliden, 
Spéc. Plant. 5. pag. 234. 

- S2s feuilles font fimplement ailées; loñiguesde ‘ 
fept à huit pouces, compofées’de folioles alon:: 
ces, un peu rétrécies & obtufes à leur fommet, 

longues de huit lignes, à dentelures en fcie, ob- 
tufes & diftantes ; le bord fupéricur de leur bafe 
tronqué, anguleux, prefqu’auriculé ; le bord infé- 
rieur arrondi; le rachis chargé de paillettes brunes, 
tomenteufes; la fruétification difpofée, vers le 
bord des feuilles, en groupes folitaires. 7 

‘Cette plante croît dans les Indes orientales, % 
(Wild) 

26$. POLYPODE afpidie tubéreufe. Afpidium 
tuberofum. Wild. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis oblongis , ob- 
tufis , apice ferratis, cordatis, {effilibus , amplexicau- 
libus , baf farsèm auricularis ; foris folitariis, margi- 

:nalibus, fipite rachique paleaceis. Wijlden. Spec. 
* Plant. $. pag. 234. — Bory, in Lite. “SHCUTI 

Cette plante et remarquable par des tubercules 
vivipares, de la groffeur d'une noifette , entourés, 
de pailletres, placés fur le rachis. Les pédicelles 
font longs de deux pouces, munis de païleties ; 
les feuilles ailées, ne sa d'un pied & demi; les 

fefiles, en cœur à leur bas, 
ämplexicaules, räpprochées , parallèles, longues 
de huit lignes, auriculées & obtufés au bord fu- 
péri ur de leur bafe ; les paquets de la fruétification: 

| arondis & placés vers le bord des feuilles. 

Cette plante croît fur les arbres, à l'ile de 

-266.. Por YPoDE afpidie échancrée, Afpidium 
emarginatum. Wild. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolaris } 

15, bafi fuperiore incifo-auriculatis , inferiore cunga= 
is ; foris folitariis. Wild. Sp:c. Plant. ÿ. pag. 255. 

: Rtne An as 

Lonchitis quriculata & ferrata. Plum. Filic. 47. 
tab. G2. fig. A, , ie Wa gi dr Séyg 

Ses feuilles font fimpleiment aïlées, longues d'in 
Must th 
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pied & demi, compofées de folioles lancéolées , 
acuminées , longues d’ui pouce & demi & plus, 

à grofles dentelures aiguë:, échancrées à leur 

fommet & bidentees ; le bord fupérieur de la bafe 

ourvu d'une oreillette alongée , prefque bifide ; 

ja découpures fouvent bidentées à leur fommet ; 
le bord inférieur en coin; les paquets de la fruéti- 

fication folitaires. 

512 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. 
(Wild. ) 

X**% Feuilles plufieurs fois ailées ou pinnatifides. 

Tégumens en forme de rein. NEPHRODIUM, Brown. 

- 267. Poyrone afpidie à longue queue. Afpi- 

dium fyrmaticum. Wild. 

Afridium frondibus pinnatis ; pinnis oblongo-lan- 

ceolatis, longiffimè acuminatis , pinnatifidis ; lacinirs 

obtufis, ferratis ; finubus unidentatis. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 237. 

Cette plante , reffemble par fon port, au pteris 
macroura , dont elle diffère par fa fruétification & 
pe fes folioles une fois plus petites, plus nom- 
reufes & alternes. Ses pédiceiles font glabres, 

canaliculés ; les feuilles ailées, longues d’un pied 
& demi; fes folioles au nombre de dix-neuf à 

vingt-une , alôngées, lancéolées , pinnatifides , lon- 

gues d'environ trois pouces, prolongées en une 
longue queue dentée en fcie ; les découpures lan- 
céolées , obrufes , dentées; une dent faillante dans 
le fond des échancrures; les paquets de la fruéti- 
fication petits, arrondis, folitaires fur chaque dé- 
coupure. 

Cette plante croît au Pérou & au Chili. + 
(Wild. ) | 

268. PoLyrOpE afpidie à feuilles de coriandre. 
Afpidium coriandrifolium.S w artz. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis fuperioribus 
confluentibus , -reliquis petiolatis , pinnatifdis , bafi 
cuneato-fubcordatis , utrinquè pubefcentibus ; lacinirs 
obtufis, fubrepando-crenatis, Willd. Spec. Plant. 5. 

Afpidium coriandrifolium. Swartz, Synopf. Fil, 
$1: — Flor. Ind. occid. 3. pag. 1675. 

# F ilix non ramofa , pedicella hirfuto, coriandrii 
Per américana. Pluken. Almag. 153. tab. 234. 
Bikes F 

Polypodium coriandrifolium. Di. n°. 93, 

Ses pédicelles font droits, pubefcens, longs 
d'environ deux pouces ; les feuilles ailéess les 
folioles médiocrement pétiolées, longues d’un 
pouce , larges d'un demi-pouce , lancéolées , pin- 
patifides, rétrécies en coin à leur bafe & quelque- 
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fois prefqu’en cœur , pubefcentes à leurs deux 
faces; les fupérieures confluentes ; les découpures 

trénelées, obtufes, finuées ; les groupes de la 
frudtification arrondis , folitaires. 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 

maique. % 

269. Pozyrope afpidie ftipulaire. Afpidium 
fipulare. Willd. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis pinnatifidis 

integerrimis j fhpulis pinnatifidis , acuminatis ; Joris 

approximatis, Willd. Spec. Plant. $. pag. 239. 

Filix ad alas foliofa. Plum. Filic. 18. tab. 23. 

Cette plante eft haute de fept pieds. Ses feuilles 
font ailées; fes folioles fupérieures pinnatifides , 

les inférieures longues d’un pied ; les découpures 
linéaires-lancéolées , aiguës, très-entières ; à la 

bafe des folioles, des flipules pinnatifides, longues 

de deux pouces ; les découpures linéaires-lancéo- 

lées, très-entières ; les groupes de la fruétification 

folitäires , très-rapprochés, difpofés fur une feule 

ligne, & placés proche la principale nervure 

chaque découpure; les tégmmens blanchâtres. 

Cette plante croît à la Martinique. 7 ( Willd.) 

# 

270. Povrope afpidie en dents de fcie. Af- 
pidium ferratum. Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis , fubtès pubefcentibus 

pinnis enfiformibus , reélis , attenuatis , pinnatifidis ÿ 
laciniis femiovatis | fubfalcatis. Willden. Spec. 
Plant. $. pag. 239. 

Afpidium ferratum. Swartz, Filic. pag. 47 & 
246. 

Teëtaria ferrata, Cavan. Præl. 1801. n°. 617: 

Cette efpèce diffère de l'afpidium attenuatur 

par les découpures égales à leur bafe , par les fo- 

lioles plus longues, nerveufes à leurs bords. On 

la diftingue de l’afpidium unitum par fes folioles 

plus longuement rétrécies à leur fommet 5 Par les 

découpures aiguës , prefque courbées en faucille , 

& non à demi ovales & obrufes. Elle s'élève 1 la 

hauteur de trois pieds & plus. Ses pédicelles font 

lifes, tétragones ; les feuilles planes, élargies » 

alongées ; le rachis pubefcent, tétragone ; les fo- 

lioles longues d’un demi-pied ; les fupérieures Brê 

duellement plus courtes, alrernes, enfiformes » 

pubefcentes , prefque pinnatifides à leur dé + 

inférieure, puis incifées 3 la frudification difpor 

fée, vers le bord des feuilles, en groupes ort 

petits , arrondis ; les tégumens fort petits. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande & 

aux iles Marianes. # (Swartz. ) 

171. Pozvpope afpidie ep fcie, Afpidium fera: 

FF | Afpidium 
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_ : Afpidium frondibus triangularibus | pinnatis } pin- 

_ ais alternis, linearibus, utrinquè attenuatis , termi- 
aali latiore , pinnatifiiis, fubtàs pubefcentibus ; laci- 
niis femiovatis, acuus ; rachi hirté, flipite glubro. 
Waili. Spec. Piant. $. pag. 240. 

Afpidium ferra. Swartz, Synopf. Filic. 
Schkuhr, Crypr. 35. tab. 33. 4. Mala. 

Filix non ramofa , major, furculis raris, breviori- 
bus ; pinnulis crebris , laits \brevibus. Sloan, Jam. 1. 
pag. 90: tab. 48. Male. : 

 Filix bermudienfis, non ramofa, petraa | pinnis 
acutioribus , plants, hirfutis , pubefcentibus. Pluken. 
Almag. 151. tab. 244. fig. 1. 

Ses pédicelles font g'abres ; le rachis hériffé ; les 
feuilles ailées, triangulaires ; les folioles alternes , 
fefliles , linéaires , étroites, prefqu’enfiformes , ré- 
trècies à leurs deux extremités, pubefcentes en 
deffous, pinnatifides ; la terminale plus large ; les 
découpures à demi ovales, aiguës, nerveules ; les 
paquets de la fruétificarion arrondis, folitaires fur 
une feule ligne , le long de la principale nervure: 

Cette plante croît à la Jamaïque, dans l’inté- 
rieur des foréts. x SE 

2172. PoryroDe afpidie à feuilles de pteris. 
Afpidium pteroides, Swartz. : 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis enfiformibus, 
deviter pinnatifidis , glabris ; laciniis ovatis , acutis ; 
Joris marginalibus. Will. Spec. Piant. $. pag. 240. 

Afpidium preroides, Swartz | Synopf. Fil. P: 47« 

Polypodium pteroides. Retz. Obferv. 6. pag. 39. 
n.07. = x 

Tedaria marginalis. Cavan. ; 
: Nephrodium unitum. Brown. 

Ses pédicelles & fes rachis font parfairement 
glabres ; fes feuilles ailées; fes Ffolioles enfiformes, 
lancéolées, un peu diftantes , légèrement pinnati 
files, glabres à leurs deux faces ; les découpures 
ovales, aiguës, incifées ou dentées en fiie; les 
groupes de la fruétification placés vers le bord des 
feuilles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales & à 
l'ile de Ceylan. | 

— Obfervations. Notre polypodium unicum , n°. 84, 
Paroît renfsrmer deux efpèces , d'après la fynony- 
mie. Brown donne le nom de nephrodium unitum à 

à plante de Burmane, tab, 44, fig. 1 , & ilnomme 
éphrodium propinquum e polypodium unitum Linn. 
nant à Hfigure de Plukenet, tab. 244, fig, 1, 
ilidénow la rapporte à l’afpidium ferra , air que 

la figure de Sloane , tab. 48, mais avec doute; 

# 

173. POLYPODE afpidie obtu(e. Afpidium obtu- | 
fatum. Swatz. - 

Botanique, Supplément. Tome IV, 

Pre 
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*+ Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis linearibus, 
bafi cuneatis, leviffime pinnatifidis , fubiàs fubpukef- 
centibus ; laciniis ovatis, obtufis ; rachi glabré , [oris 
margini approximatis, Willi. Spec. Plant. $. p.241. 

_ Afpidium obtufatum. Swartz , Synopf. Filic. 
pag. 48 & 248. . 

Pteris incerrupra. Willden. Phytogr. 13. tab. 10. 
fig. I. 

S:s pédicelles font glabres & anguleux; les 
feuiiles glabres , alongies, acuminées, deux fois 
pinnatifides ; les folioles alrernes , prefque feffiles ; 
longues de quatre à cinq pouces, enfiformes, acu- 
minées , prefque pinnatifides où également inci- 
fées à leur baf: ; les découpures à demi arrondies , 
glabres à leurs deux Fac ou à peine légèrement 
pubefcentes en deffous , très-entières , furmontées 
d'une petite pointe redreffée ; les groupes de la 
ER fort petits, rapprochés du bord des 
euilles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , à 
l'ile de Java. % (Swarz.) 

274. POLYPODE afpidie faux-davallia. Afpidium 
davallioides. Swaïtz. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lineari-lan- 
ceolatis , bafi cuneatis ; levifféne pinnatifidis , glabris; 

| laciniis oblongis , obtufis ; foris folitariis in apice la- 
_céniarum. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 242. 

Afpidium davalloides. Swartz, Synopf. Filic, . 
pag. 48 & 247. 

Ophioglofum (acuminatum } caule flexuofo ; pin- 
nis alternis , acutiffimis , pralongis | anpuflis. Houtr. 
Linn. PA. Syft. 10. pag. 53. tab. 94. fig.3. 

Par la difpofirion de fa fruétification , certe 
_plante offre l'apparence d’un davallia; elle à le 

| port d’un adianthum , & s'élève à la haureur de 
deux ou trois piels. Ses pédicelles font liffes & 
cylindriques ; fes feuilles aïlées, Jancéolé:s , in- 
(enfiblement rétrécies vers leur fommet; les folio- 
les alternes, prefque feflilzs, lancéolées, inéga- 
lement incifées ou prefque pinnatifides; les dé< 
coupures obtufes ; les groupes de la fruétificaion 
folitaires , placés au fommet des découpures. ” 

Cette plante croit dans les Indes orientales & à 
Java. % (Swarrz.) 

275. POLYPODE afpidie pluchée, Afpidium pel- 
litum. Willd. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis, 
obtufis ; pubefcentibus ; pinnatifidis ; laciniis ovatis, 
obtufis, integerrimis ; foris folitariis in finubus fron- 
dis , flipite rachique villofis. Wiild. Spec. Plant. $, 
pag. 242. 

Filix non ramofa, in obtufus pinnulas diffeéla. 
Plum, Filic. 34. tab. 45. r 

tt 
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Cette efpèce fe diftingue aifément par les grou- 

pes de la fruéification, folitaires & placés dans le 
fond de chaque échancrure des folioles. Les pédi- 

celles font velus , ainfi que le rachis; les feuilles 
ailées ; les folioles lancéolées, obtufes , pubef- 

centes , pinnatifidéesz les découpures ovales , ob- 

tufes , très-entières, 

- Cetre plante croît à la Nouvelle-Efpagne. # 
( Wild.) : 

276. PoLyroDe afpidie à feuilles de fophora. 
Afpidium fophoroides. Willd. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis enfiformibus , 
. pinnatifidis ; laciniis ovatis, fubfalcatis , acutis , in- 
fimé fuperiore , Longiore gforis marginalibus. Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 24% 

… Afpidium fophoroides, Swartz , Synopf. Filic. 48. 

Polypodium fophoroïdes. Thunb. in At. Soc. 
Linn. Lond. 2. pag. 341. 

Polypodium unitum. Thunb. Flor. jap. pag. 336. 
— Non Linn. 

Quoique rapprochée du polypodium unitum , 
cetre plante doit en être diftinguée , furtout par la 
dentelure de la bafe des folioles, plus longue au 
bord fupérieur. Ses feuilles font hautes d’un pied 
& plus, glabres, ailées; les folioles lancéolées, 
aiguës , inciféss cu dentées en fcie; les dentelures 
ovales , mucronées , toutes égales , fouvent cour- 
bées fur les bords, prefqu’en faucille; la foliole 
terminale fimpie , incifée & dentée ; la fruétifica- 
tion difpofée en groupes arrondis, proche le bord 
des découpures. 

Certe plante plante croit au Japon. (Thunb.) 

277. POLYPODE afpidie porte-plume. Afpidium 
pennigerum. SWarttz, 

Afpidium froudibus pinnatis; pinnis lineari-lan- 
‘ceolatis, attenuatis, glabris, pinnatifidis; laciniis 
ovato-oblongis, obtufis , infimis aqualibus, Swartz, 
Synopf. Filic. pag. 49 & 250. — Wiliden. Spec. 
Piant. $. pag. 245. se 

Polypodium pennigerum. Forft. Prodr. n°. 
— Schkuhr, CHERS tab. 22. sc 

Cette plante diffère du polyrodium patens par 
fa grandeur , par les découpures de la bafe des fo- 

lioles toutes égales. Ses pédicciles font tétragones, 
pubefcens; Jes feuilles droites, hautes de trois 
pieds, alongées, lancéolées, acuniinées , ailées , 
pinnatifides ; les folioles inférieures oppofées, dif- 
tantes ; les fupérieures alternes , plus rapprochées, 
linéaires-lancéolées, longues de fept pouces , lar- 
ges d’un demi-pouce , longuement rétrécies à leur 
fon m:t, pinnatifides ; les découpures ovales-alon- 
gées, légèrement courbées en faucille, un peu 
“obrufes, médiocrement firiées en deflus, pubef- 

_ 
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centes en deffous fur l:s nervures; les groupes de 
la fruétification petits, placés proche la côte du 
milieu, loin des bords; les tégumeris petits, ré- 
niformes & peltés. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Zélande. 4 
(Swartz.) 

378. POLYPODE afpidie molle. Afpidium molle. 

Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis; pinnis lanceolatis ; 

utrinquè pilofis, pinnatifidis ; laciniis oblongis, ob- 

tufis, integerrimis, infimis fubaqualibus. Willden, 

Spec. Plant. $. pag. 246. 

Afpidium molle. Swartz, Synopf. Filic. 49. — 
Schkuhr, Crypt. 37. tab, 34. 6. 

Polypodium molle. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 6403. 

& Colleét. 3. pag. 188. — Non. Diét. n°.100. 

Afpidium patens. Wilkd. Enum, Plant, 2. pag. 
1069. 

Très voifine du polypodium feu afpidium patens 

cette efpèce en diffère par fes feuilles pubefcentes 

à leurs deux faces, prefque deux fois ailées ; par 

fes folioles plus courtes, alongées , obrufes, trés- 

entières 3 les folioles inférieures plus courtes; les 

découpures du bas prefqu’égales, peu alongées, 

très-entières , obtufes. 

Cette plante croît en Amérique , aux environs 

de Caracas, fur les rochers. # 

279. POLYPODE afpidie des rivages. Afpidium 
riparium. Wild. 

Afpidium frondibus pinnatis, fuprà hifpido-fca- 
bris , Jubiùs glabris , refinofo-glandulofis; pranis pr” 
natifidis ; in$md remot:ffimé, triloba; lacinits oblon- 
gis, obtufis, integerrimis; rachi flpiteque pilofis. 

Wiilden. Spec: Plant. $. pag. 250. — Bory; ined. 

Cette plante a le port de l'afpidium chelypteris 3 

n°. 128; elle en diffère par fes feuilles rudes, 

érilées en deffus, glibres, glanduleufes & réfi- 

neufes en deffous, longues de rois à cinq pouces ÿ 

par fes folioles longues de fix à huit lignes ; 4 

fupérieures & les inférieures graduel'emenr p : 

petires; les inférieures diftantes, celles du é 

trois lobes, les fupérisures pinnatifiiess Îes É- 
coupures alongées, obrules, SEE V8 

groupes de la fruét:fcation épars , très-petitss 

pédicelles pileux, longs d’un pouce, Barnis 
paillettes à leur bafe; le rachis pileux. 

Cette plante croît à l'ile de Bourbon, fur les 

bords du grand lac."x (Wild. ) 

2180. POLYPODE afpidie alongée. Afpidium pro 

lixum. Wild. dr 

Afridium frondibus pinnetis srpinnis lanceolatis 

LÈM 
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acuminatis , pinnatifidis ; laciniis linearibus, obtu- 
fiufculis ; foris marginalibus , diffitis ; venis jubtàs ra- 
cnique hirtis ; flipite glabro, Willd. Spec. Plant. $. 
pag. 251. So 

+ Ses pédicelles font glabres, longs d’un pied ; 
le rachis glabre à fa partie inférieure , hériflé vers 
le fommet; les feuilles ailées, longues de deux 
pieds ; les folioles étalées , longues de cinq pou- 
ces, g'abres en deflus, hériflées en deflous, fur 
leurs veines, linéaires-lancéolées, acuminées , 
pinnatifides ; les découpures linéaires , très-en- 
tières, un peu obtufes ; les groupes de la fruétifi- 
cation diflans , très-petits, prefque ronds, placés 
vers le bord des feuilles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % 
(Willd.) 

281. POLYPODE afpidie luifante. Afpidium ni- 
tidum. Willd. 3 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lancéolatis , 
Pinnatifidis ; Llaciniis lanceolatis , acutis , integer- 

- rimis, ciliatis ; infiné [uperiore ferratä ; foris margi- 
nalibus , fubconfiuentibus ; racht flpiteque [etofo- 

… paleaceo. Willd.Spec. Plant. $.p.251.— Bory, Ined. 

Cette plante a des pédicelles lonzs de quatre 
Pouces , munis de paillettes fétacées ; le rachis 
pubefcenc & couvert, ainfi que la principalé ner- 
vurè des folioles , de paiiletres fines, nombreufes. 
Les feuilles font ailées, hautes d’un pied ou d'un 
pied & demi ; les folioles lancéolées, aiguës , lon- 
gues dè trois pouces & plus, glabres en deflus , 
pinnarifides ; les découpures lincéolées, aiguës, 
très-entières , ciliées à leurs bords; la découpure 
inférieure du bord fupérieur un peu plus longue 

_ & dentée en fcie; celle du bord inférieur plus 
coufte, à une feule dent; les groupes de la fruéti- 
fication arrondis, quelquefois confluens , placés 
vers le bord des folioles. 

+ Cette plante croît dans les forêts, à l’île Mau- 
tice, % ( Wilia.) 

282. PO: YPODE afpilie brodée. Po/ypodium 
limbatum, Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis langeotatis , 
Acuminatis ; laciniis oblongis , ferratis , infimis auri- 
culatis ; ferraturis foriferis. Swartz, Synopf. Filic. 
Pag: 50 & 251. — Wilid. Spec. Plant. 5. pag. 252. 

, Quoique certe efpèce reffemble , par fon port, 
à l’afp. lum marginale , elle s’en diftingue par fes 
folioles plus court.s 
plus grands, par les tégumens prefque pelrés. Les 

dicelles font glabres, cylindriqu-s, prefqu’angu- 
Jeux; les feuilies prefque deux fois ailées, alon- 
{es > ACuminéss , dilatées à leur partie inférieure, : 
dongues d’un 
Jancéolées 

pied &. demi ; les folioles oppofées , 
» Preiqu'ailées; les découpures profon- 

-par les groupes des capfulss ! 4 Hi > P ERPR FSr ‘res, obtufes ou un peu aiguës, ciliées à leurs 

— 
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] des , alongéés , un peu aiguës; les fupérieures con- 
niventes ; les inférieures incifées , glabres , denti- 
culées , munies d'oreiller'es ovales , aiguës ; le 
rachis glabre ; les groupes de la fruétification ar- 
rondis , placés fur les dentelures. 

Cette plante croît à la Guadeloupe. z (Swartz.) 

-_ 283. Por vropes afpidis odorante. Afpidium fra- 
grans. Swartz. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
+ , \ . . . à es . 

approximatis , profunde pinnatifidis ; laciniis oblongis, 
obtuse dentatis ; foris contiguis , rachi fhipiteque densè 
paleaceis. Wild. Spec. Piant. $. pag. 253. 

Afpidium'fragrans. Swartz, Synopf. Filic: p. 51. 

Polypodium fragrans. Linn. Spec. 1550. Non 
polypodium odoratum. Diét. n°. 114. 

Plufieurs efpèces portent le nom de po/ypodium 
fragrans : celle-ci avoir été d’abord confondue 
avec le polypodium fragrans, n°. 104 , qui eft le 
cheilanthes fuaveolens Swartz; avec le po/ypodium 
odoratum , n°. 114, qui paroit êrre le cheilan- 
thes odoratum Swartz. (Woyez ADIANTE, Suppl.) 
La plante dont il s'agit ici, a des pédicelles 
prefque longs d’un pouce & demi, couverts de 
paillettes brunes, glabres, ovales, ainfi que le 
rachis à fa face inférisure. S:s feuilles font ailées, 
Jongues de deux ou trois pouces ; les folioles très- 
nombreufes , lancéolées , très-rapprochées , pro- 
fondément pinnatifides , longues dé quatre lignes; 
les découpures alongées, obrules, ainfi que les 
dentelures; les paquets de la fruétification aflez 

gros , couvrant prefqu'entièrement la face infé- 
rieure des feuilles, 

Cette plante croît dans la Sibérie, # (Wild. ) 

.… 284: POLYPODE afpidie élégante. 4/pidium pul- 
chrum, Wild. ; à = 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis Lineari-lanceo- 
latis ; profund? pinnatifidis ; laciniis linearibus , obtu- 
fiufculis , ciliatis ; foris fubmarginalibus , flipite Levi. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 253.— Bory, Ined. 

Certe efpèce a le port du polypodium decuffarum, 
& reflemble beaucoup à la figure de Pluinier , Fric. 
tab. 25. Ses pédicelles font liffes , longs ds deux 
pouces; fes rachis profondément canalicutés , 
prefque glabres; fes feuiiles prefque deux fois ai- 
lées , longues de quatre pieds ; les folioles linéaires- 

| 

lancéolées , longues de huitpouces , profondément 
pinnatifidles , acuminées ; Les découpures linéaires, 
profondes , longues d’un demi-pouce, très-entiè- 

bords; les paquets de la fruétification un peu 
arroudis, d’une groffeur médiocre , un peu écartés 
du bord des folioles ; les nervures parfemées en 
dé ffus de quelques poils rares. 

| Certe plante croît à l'ile de Bonrbon, 2 (Willa.3 
TETE 
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285. POLvroDE afpidie raccourcie. A/pidium | 

4 | fupérieures confluentes; les paquets de la fruéti- 
abbreviatum., 

Afbidium fronde bipinnaté ; pinnulis ovalibus , oB- 

tufiffimis, crenatis, bafi unico fruétificationis punélo 

utringuè donatis ; flipite paleaceo, Decand. Synopf. 

pag. 114. Sub polyfticho. 

Polyftichum abbreviatum. Decand. Flor. franç. 2. 
pag. 560. 

On pourroit au premier coup d'œil, dit M. 
Decandolle , prendre cetre efpèce pour une fimple 

| variété de la fougère mâle , mais elle eft de moitié 
au moins plus petite. Ses pinnules font plus cour- 
tes , plus obtufes , & prefque d’égale largeur dans 
toute leur étendue; leurs lobes font plus larges, 
plus courts, moins nombreux , & chacun d’eux ne 

porte ordinairement à fa bafe qu’un feu] groupe 
de fruétification , tandis qu’on en trouve plufieurs 
à la bafe de chaque lobe dans la fougère mâle. 

Cette plante a été trouvée dans Les landes de 
Bordeaux , par MM. Dufour & Thore. 7 (Decand.) 

286. POLYPODE afpidie obtufe, Afpidium obtu- 
Jam. Swartz. 

Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnulis oblongis , 
obtufis, fuperioribus coadunatis, dentatc-crenatis ; 
rachi fupernè pubefcente. Willden. Spec. Plant. 5. 

pag- 255. 
Strates han. EM UrR Synopf. Filic. 

> 20. — Spreng. Anleit. 3. pag .92. — 
Fes Cope 18. ta. D Fe 

/ 

Ses pédicelles font liffes , longs d’un pouce; le 
rachis muni en deflus d’un léger duvet, vifible 
feulement à la loupe; lés feuilles deux fois ailées, 
Jongues de 1rois ou quatre pouces ; les pinnules à 
peine longues d’un pouce; les folioles alongées, 

obrufes, dentées & crénelées ; les inférieures fé- 
parées ; les fupérieures réunies à leur bafe; les 
groupes d2 la fruétificafion petits, prefque ronds; 
les tégumens glabres, pâles , réniformes. 

Certe plante croit dans la Penfylvanie, x (Wi/d.) 

_287. Poryrope afpidie à feuilles plates. Æfpi- 
dium platyphyllum, Wild, ; 

. Afpidium frondibus bipinnatis'; pinmulis trapezio- 
ovatis., baji fursèmn acute breviter auriculatis , mucro- 

“mato ferratis ; foris fparfis ; fipite rachique paleaceis. - 
“Wild. Spec. Plant, $. pag. 255. 

"Cette plante a fes pédicelles, ainfi qte le rachis, 
couverts de paillettes étroites, éparfes, féracées ; 
les feuilles deux fois aïlées, longues de deux ou 
trois pieds ; les pinnules alrernes , longues de trois 
ou quatre pouces ; les folioles glabres, ovales en 
trapèze , ou ovales-rhomboï lales , diftinétes , ob- 
tufes, mucronées, munies , au bord fupérieur de 
leur bile ; d’une oreilctie coute, aîguë, à den- 

polypodium Caffrorum , n°. 115. 

plus profondes ; des paillettes féracées ; 

pes de 
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telures diftantes , en fcie, mucronées ; les folioles 

fication petits, épars, arrondis. 

Cetre plante croît dans l'Amérique , aux envi- 
rons de Caracas, dans les forêts des montagnes. 
% (Wild. ) 

288. Pocvrobs afpidie tronquée. Afpidium 
truncatum. Swartz. 

Afpidium frondibus bipinnaris ; pinnulis rhombeo- 

oblongis, trancato-obtufis , margine fuperiore repan- 
dis j foris mérgini fuperiort upproximatis ; fipite 

glabro. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 256. 

Afpidium truncatum. Swartz , Synopf. Filic. $2 

&c 252. 

Adianthum (lunulatum ) frondibus pinnatis ; pin- 

nis lunulatis , quinquefloris. Houtt. Linn. Pf. Syft. 

13. pag. 252. tab. 100. fig. 1. 

Elle reffemble , par fon port , à un adianthum, 

dont elle ne diffère que par fa fruétificacion. $es 

pédicelles font glabres , canaliculés 3 le rachis un 

peu hériffé ; les feuilles deux fois ailées , ovales Fa 

triangulaires, longues d’un pied ou d’un pied & 

demi ; les pinnules alternes , rapprochées, enfi- 

formes ; ailées , longues d’un demi-pied ; les fo= 
lioles alternes , un peu pétiolées, ovales- rhomboi- 

dales, tronquées à leur bafe , à peine longues de 
fix lignes, un peu courbées en croiffane, obrules , 
entières , légèrement ondulées , glabres à leurs 
deux faces ; la fruétification difpofée en paquets 
globuleux vers le bord fupérieur des folioles. 

Cette plante croît fur les montagnes , à l’île de 
Java. % (Swartz.) 

289 Porvrope afpidie brune. Afpidium fuftar . 
tum. Willd, 

_Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnulis rhombeo= 

ovaiis , obtusè dentatis, utrinquè pilofis , ffipite rachi= 

bufque paleaceis. Willd. Spec. Plant. $. pag- 256. 

Afpidium (mohrioides) frondious bipinnatis FT 

nis fubfecundis, pinnulis fipiteque paleaceis. Boy» 

| Ined. 

rt du mohria thurifraga feu Cette plante a le po de éliculles (ons 

longs d’un pouce, parfemés , ainfi que les rachis, œ 

paillettes brunes , lancéolées , acuminées , déni 
culées ou féracées à leurs bords; les feuilles ES 

fois ailées, longues de cinq pouces & plus; f 

pinnules prefqu'unilatérales ; longues de rate 

gnes ; les folioles ovales, rhomboiJales , obru à 

dentées ; les dentelures obtufes; les inférieure 
les grou- 

la fruétification pecits. artondis 5 lés tégu” 
mens réniformes, un p: ù fines. 
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Cette plante croît fur les rochers, à l'ile de 

Ténériffe. x (Willd.) 

‘190. POLYrODE afpidie de Madère. Afpidium 
drepanum. SWartz. 

Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnis remotis, al. 
ternis ; pinnulis fuboppofitis , lanceoluio-falcatis, inci- 
fo-denticulatis , bafi fursèm obtusè auritis ; fhipite ra- 
chibufque paleaceis. Swartz , Synopf. Filic. 54 & 
255.— Willd. Spec. Planr. $. pag. 257. 

Ses feuilles font plufieurs fois ailées, longues de 
deux pieds & plus, ovales-lancéolées; les pinnules 
‘diflantes , alternes , courbées , afcendantes ; les in- 
férieures longues d'un pied; les folioles prefque 
‘oppofées, un peu lancéolées, courbées en fau- 
-cille, acuminéess , inciféess les découpures infé- 
rieures ovales , glabres à leurs deux faces; les fu- 

- périeures aiguës, mucronées; la découpure du 
bord fupérieur de la bafe plus grande , prefqu’en 
oreillette; le rachis parfemé de paillettes membra- 
neufes, pales, ovales-lancéolées; les groupes de 
la fruétification un peu diftans , petits , placés entre 
le bord & la nervure principale des folioles. 

Cette plante croit à l'ile de Madère. # (Swarez.) 

-_ 291. PoLYPODE afpidie angulaire. Afpidium an- 
gulare, Wild. 

_ Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnulis oblongis, 
Jubfalcatis , mucronato-ferratis , fursbm auricularis , | 
infimé elongatä, fubpinnatifidé ; ffipite rachisufque 
a di Spec. Plant. 5. pag. 257. — Kitaib, 
Re 

Rapprochée du polypodium feu afpidium acu- 
leatum , cette plante en différe par la forme de fes 
folioles & se fon afpsét plus lâche. Ses pédicelles 
font longs de trois on quatre pouces, garnis, ainfi 

. Que les rachis en deffous, de paillettes plus ou 
moins fines ; les feuilles deux fois ailées, longues 
d’un pied & démi ou de deux pieds; les pinnules 
longues de trois pouces & plus; les folioles alon- 
gées, prefqu’en faucille , aiguës, dentées en {cie , | 
mucronées, en coin à leur bafe , munies, à leur 
bord fupérieur , d’une oreillette aiguë; la foliole 
inférieure pinnatifide ; les groupes de la fruéti- 
ficarion prefqu’arrondis. 

Cette plante croit dans la Hongrie. x ( Willd.) 

292. PoLyPODE afpidie lobée. Afpidium loba- 
Zum. SWartz. 

.… Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnulis ovatis, 
obtufis , apice ariffatis, mucronato-ferratis., bafi fupe- 
Tiore auriculatis , fuperioribus fruétificantibus ; fhipite 
rachibufque paleaceis. Wild. Spec. Plant. $. p. 260. 

Afpidium lobatum. Swartz, Synopf. Filic. 53. — 
Smith, Brit, 3. pag. 1123. 

= Polypodiun /obutum. Hudf. Argl. 459. 
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| Filix atuleafa, lonchitidis amula noftras. Pluken, 
Almag. 151. tab. 180: fig. 3. 

Peu différeme de l’afpidium aculeatum , cette 
plante en diffère par fes folioles ovales & non 
courbées en faucille, ebtufes à leur fommet, fur- 
montées d'une longue pointe en forme d’arêre , 
dentées en fcie , munies, au bord fupérieur de leur 
bafe, d’une orerllette grande , farllanre; tés feuilles 
plus roides, deux fois ailées; les péticelles 8% 
rachis chargés de paillettes ; la fruétification placée . 
fous les folioles fupérieures. 

Cette plante croit aux lieux embragés , dans 
l'Angleterre. y (Wilid.) 

293. POLYPODE afpidie ariftée. Æfpidium arif- 
tatum ; SWartz. 

Afpidiurt frondibus bipinnatis ; pinnulis fabrhom- 
beo-ovatis, oblongis, baff furskm auriculatis , incif[o- 
ferratis ; ferraturis mucronacis , infimis pinnatis , mu- 
cronato-ferratis ; flipite villofiufculo. Wiliden, Spec. 
Plant. $. pag. 264. # 

Afpidium ariflattm. Swartz, Synopf. Filic.p. 53 
& 253. — Schkuhr, Crypt. 44. tab. 42 Pinna. . 

Polypodium ariflatum. Forft. Prodr. n°. 448. 

Ses pédicelles font glabres ou un peu velus, 
parfemés de quelques poils rares & de très-petits 
points noirs; {es feuilles deux fois ailées , alongées, 
hincéolées ou triangulairés ; les pinnules alternes, 
alongées , aiguës, longues de deux ou trois pou- 
ces ; les folioles alternes ; Les inférieures périolées, 
rhomboïdales, prefqu’ovales ou alongées ; les fu- 
périeures fefiles , fouvent confluentes , toutes gla- 
bres, luifantes, un peu blanchätres én deffous, 
dentées en fcie ; les dentelures mucrônées; les à = 
férieures incifées ; la découpure du bord fupé- 
ris ur de la bafe plus grande, en forme d’oreillerte ; 
les groupes de la truétification petites, placés fur 
les folioles, entre leur bord & la nervure du 
milieu. - 

Cerre plante croît dans les îles de la mer Paci- 
fique, % (Swartz.) 

294. PoLyrODE afpidie hériffée. Afpidium hir- 
‘ 

tum. Swartz, 

Afridium frondibus bipinnatis; pinnulis lanceo. 
latis , pinnatifidis ; laciniis triangulari-ovatis , obru- 
fs, fubintegerrimis, infim& decurrente ; ffipite rachi- 
bufque pateaceo-hircis. Wild, Spec. Plsnt. $. p. 266. 

Afpidium hirium, Swartz, Synopf. Filic. pag. 56. 

Polypodium hirtum. Swartz, Prodr. 133, & Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 1686. 

Cette plante eft hériffée de paillettes, tant fur 
fes pedicelles que fur le rachis de fes ramifieations. 
Ses feuilles font deux fois ailées; les pinnules ep- 
pofées, acuminées ; ls Fclioles alternës, lancéo- 
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lées , pinnatifides ; les découpures ovales, triangu- 
haires , obtufes , prefqu'entières ; les inférieures 

© incifées, décurrentes ; les groupes de la fruétif- 
cation arrondis. es 

. Cette plante croît à la Jamaïque , dans les. fo- 
té.s des montagnes. % 

219$: PotyropE afpidie de Pontedère. Afpidium 
Pontedere. Wilid. 

Afpidium frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis , 
pinnatifidis ; laciniis lanceolaiis, acutè ferratis ; in- 
fimä Juperiore longiore. Wiilden. Spec. Plant. 5. 
Pig. 273. : 

Polypodium Pontedera. Aion, Flor. pedem.n°. 

Polypodium pinnis paucis , femipinnatis, brevif- 
Jimis , acute ferratis. Haller , Helv. n°. 1702. 

Filicula a’pina , foliis rotundioribus & crenatis. 
Ponteder. Comp, 19. — Seguier , Veron. Su»pl. 
54. tab. 1. fig. 2, 

Ses pédicelles font longs d’un pouce ; Barnis de 
paillettes à leur bafe , glabres dans le réfte de leur 
longueur ; les feuilles ailées, longues de quatre 
pouces; les folioles pinnatifides , lancéolées, ai- 
guës , longues prefque d'un pouce; les fupérieures 
ëc inférieures plus courtes; les découpures alon- 
gées, lancéolées , denréss en fcie ; les dentelures 
peu nombreufes, un peu crochuës , aiguës ; la dé- 
coupure du bord fupérieur de la bafe plus longue 
Le les autres ; les paquets de Ja fruétifica:ion 
alongés. 

. Cette p'ante croît en Italie, dans les forêts, aux 
lieux ombragés. 3 (Willd.) | 

296. POLYPODE afpidie de Häller. Afpidium 
Halleri, Wild. 

Afpidium frondibus bipinnatis , rigidis ;. pinnulis 
alternis , cuneifarmi-triangularibus , apice mucronato- 
dentatis ; flipite glabro. Wild. Spec. Plant. $-p.274. 

Afpidium fontanum. Swartz, Synopf. Filic, re 
— Schkubr, Crypt. pag, $2. tab. 53. as 
- Athyrium Halleri. Roth, Germ. Lee pag. 60, — 
Flor. werterav. 3. n°. 1236, 

Polypodium fontanum. Leers : FI. Herb. n°. 700. 
* Polypodiumduriufeulum, &c. Hall. Helv,n°, 1306. 
_Polypodium frôndibus bipinnatis: foliol; x Couans, Tlufr/$ Re PER 

Filicula faxatilis, pinnulis brevibus  ACUtis. Toyrn. 
Jnft. f42. i 

Filicula fontana. Tabeïn. Icon. 792. 
Filic ula fontana minor, C, Bauh. Pin,268, 

+ 
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Adianthum filicinum , durius , crifpum , minimum, 

Barrel. Icon. Rar. 432, fig. 1. 

Polypodium fontanum. Houtuyn , Linn. Pf. 
Syft. 13. pag. 194. 

Cette efpèce avoit été confondue avec le po/y- 
podium fontanum , n°, 64, par un mélange de (y- 
nonymes qui ne lui apparten-ient pas, & qui font 
rappelés ici. Ses pédicelles font très-glabrès, longs 
d’un demi pouce ; fes feuilles deux fois ailées, 
alongées ; lancéolées , longues de quaire pouces; 
les pinnules alternes ; les folioles altirnes, les 
‘inférieures oppofées ; les terminales confluentes, 
cunéiformes , triangulaires , dentées vers leur 
fommet; les dentelures mucronées; la fruétifica- 
tion réunie en groupes alongés, au nombre de 
deux ou trois fous chaque foliole; les tégumens 
blanchâtres & Jatéraux, : 

Cette plante croît fur les rochers, en France, 
en Suifle, däns l'Allemagne. z (F.f.) 

Oëfervations. 11 faut retrancher du po/ypodium 
fontanum a fynonymie citée plus haut, & y fubf- 
tituer le 

Afpidium ( fontanum) frondibus pinnatis ; pinnis 
cordatis , pinnatifdis ; laciniis ovatis , acutiufculis, 
-infimä & terminali fubtrilosis; foris demèm confluen- 
tibus. Willd. Spec. Plant. $. pag. 272. — Piuken. 
Phytogr. tab. 89. fig. 2. 

297. POLYPODE afpidie étroite. Afpidium an- 
guflum. Wild, 

Afpidium frondibus bipinnatis; pinnulis lanceo- 

Juperiore elongaté ; foris oblongis , fublunatis. Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 277. 

Nephrodium flix femina, Mich. Flor.bor. Amer. 
2. pag. 268. _ : 

Très-rapprochés de l’afpidium fix femina, cett 
efpèce en diffère par fa fruét fication &en pros nes 
fes feuilles. Szs pedicelles font glabret; fes feut les 
alongées , deux fois ailées; longues d’un pied & 
plus; les pinnules alternes , lancéolées , très-acu- 
minées, longues d’un pouce 8 demi ou de deux 
pouces ; les folioles prefqu'oppofées , longues 
de trois lignes, lancéolées, aiguës , incifées 

| dentées ; les dentelures courtes, un peu obtufes, 
entières ou bidentées ; la découpure du bord fu- 
périeur de la bafe plus longue que les autres ; les 
groupes de la fruéhification alongés, un peu cour 
bés en croiflant. z 

Cette plante croît au Canada. % ( W. f.) 

298. PoLYPODE afpidie en croix. Afpidium crur 
ciatum. Willd. | # 

Afpidium frondibus bipinnatis; pinnulis [efélibus ; 
oppoftis, lanceolaris ; obtufis, bafi cuncatis, pire” 

# 

+ 

latis , incifo-ferratis ; ferraturis fubbidentatis, infimâ 



POT 
_ tifidis; laciniis oblongis , obt:fis, integerrimis , cilia- 

ts; rachibus partialibus venifque pilofis. Willd. Spec. 
Plant. $. pag. 278. 

Afpidium (vülofum ) fronde Llanceolaté , bipin- 
maté ; pinnis oppofitis, regulariter pinnatifidis ; Villo- 
fs. Bery, Inea. 

Ses pédicelles font durs, épais, prefque ligneux; 
fes feuilles deux fois ailées, longues de cinq pieds; 
les pinnules longues de cinq pieds & plus ; les fo- 
livies fefiles, oppofées ,: pinnatifides , longues 
d'un pouce, obrufes, cunéiformes à teur bafe ; 
les découpures linéaires-alongées , très-entières , 
obtufes , ciliées ; les nervures parfemées de poiis 
â leurs deux’ faces; le rachis univertel glabre , 
luifant , n'ayant qu’une feule ligne de poils; les rachis partiels velus; les groupes de la fruétifica- 
tion petits & alongés. 

Cette plante croit dans l'ile Maurice. 7 (W44.) 

299. POLYPODE afpidie pon@uée. Afpidium ato- 
matium. Wiild. 

. Afpidium frondibus bipinnatis; pinnulis decurrene 
tibus , ovato-oblongis , pinnatifiiis ; laciniis denta- 
45; foris fparfis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 279. 
— Mübhlenb. in Lite. 

Cette plante à des pédicelles glabres , longs de 
deux pouces ; des feuilles deux fois ailes , pref- 
que longues de cinq pouces; les pinnules alternes, 
ovales, décurrentes, Inngues de quatre lignes, 
obtufes , pinnatifides ; les découpures alongées , 
obtufes , denrées en fcis à leur fommet; les pa- 
quets de la fruétification épars, alongés , fort pe- 
Bts; les tégumens latéraux. 

Cette plante croît dans la Penf. ylvanie.z (Willd.) 

309. PoLyrope afpidie rouffatre, Afpidium ru- 
 fdilum, Wild. e ee 2 

_, Afpidium frondibus bipinnatis ; pinnulis fubrès pa- 
deaceo-fetofs, oblongis, obtufis , crenatis ; foris de- \ + ur confluemibus, Willd. Spec. Plant. $. p. 282. 

* Afbidium rufidulum. Swartz, Synopf. Filic. p. 58. 
Nephrodium rufidulum. Mich. Flor. bor. Amer. 2. 

Pa8. 269. 

… Cette efpèce ne doit pas être confondue avec le 
 Polypodium lanofum, n°. 105 , auquel je l'avois 

… abord rapportée ; celui ci, d'après Willdenow, 
ef fon cheïlantes veflita. La plante dont il eft ici 

 ellion eft pourvue d’un pédicelle long d’un 
Pouce & demi. Ses rachis font couverts de pail- 
êtres féracées ; les feuilles deux fois ailées , lon- 
Bues de quatre pouces ; les pinnules alternes, lon- 

és de huit lignes; les folioles alongées, obtufes ; 
S fupérieures confluentes , crénelées ; les çcréne- rss fouvent peu fenfibles ; la face fupérieure par- 
mée de poils rouffâires ; le deflous couvert de 
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paillettes rouffes, très-nombreufes ; les groupes 
de la fruétification alongés, puis corfluens. 

Cette plante croit fur les rochers, au Canada. x 
CF.[.) 

301. POLYPODE afpilie de Java. Afpidium ja- 
venfe. Wild, 

Afpidium frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis 
oblongo-lanceolatis, pinnatifidis , Sefilibus | baff cu- 
nedtis ÿ lacintis trianguläribus, integerrimis , infimä 
margine fuperiore unidentatä ; rachibus hirtis. Wild. 
Spec. Plant. 5. pag. 284. 

es pédicel'es font rudes, luifans, longs de 
fept pouces; fes feuilles longues de trois pieds & 
plus, trois fois ailées ; les premières divifions lon- 
gues de huit pouces & plus; les pinnules longues 
d'un pouce & demi ; les foliolts roides, fefiles, 
alongées , lancéolées, longues de deux à quatre 
lignes , cunéiformes à leur bafe, pinnatifides , hi(- 
pides à leurs deux faces, principalement fur leurs 
nervurés; les découpures triangulaires, obrufes , 
très-entières ; celle du bord fupérieur de la bafz 
à une dent peu fenfible ; le rachis hifpide. 

Certe plante croit à l'ile de Java. x ( Wild.) 

302. POLYPODE afpidie de Bory. Afpidium bo- 
ryarum. Willid, 

Afpidium frondibus triplicato - pinnatis ; pinnulis 
lanceolatis, obtufis , decurrentibus ; laciniis truncato- 
obtufis , integerrimis ; ffipite rachibufque glabris. Wild. 
Spec. Plant, 5. pag. 285. 

Afpidium ( elatum) fronde ovato-lanceolatà , tri: 
pinnatà ; pinnis alternis, Laciniis ovato-dentatis | 
ffpite glabro. Bory , Ined, 

Cite plante a fes pédicelles & [es rachis g':- 
bres ; fes feuilles longues de quatre pieds, trois 
fois ailées ; fes premières divifions alternes , lon- 
gues d’un pied ; les pinnules longues de deux pou- 
ces ; les folioles lancéolées, obtufes , pinnati- 
fides, longues de quatre pouces , diftantes, oppo- 
fées , décurrentes ; les découpures tronquées , 
alongées, obtufes, très-entières. , 

Cetre } linté croft à l’île de Bourbon, dans lee 
forêts. # ( Willd.) | 

303. PorvPonE afpidie à feuilles de fcandir. 
Afpidium fcandicinum. 

Afpidium frondibus triplicato - pinnatis; pinnulis 
lanceolatis, acutis, pinnatifidis ; laciniis lineari- 
lanceolatis , apice fubbidentatis ; rachibus paleaceis. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 285. 

Ses rachis font garnis de paillettes; les pédi-. 
celles beaucoup moins; les feuilles trois fs ai- 
lées, longues d’un picd & demi;les premières 
divifions alcernes , longues de cinq à fix pouces; 

* 



à 

. 520 POL 

les pinnules alrernes, longues d'un pouce & 

demi; les folioles prefqu’oppofé:s , lancéolées , 

Jongues de deux,ou trois lignes, pinnatifides , at- 
guës ; les découpures linéaires-lancéolées , aiguë’, 

fouvenr bidentces à leur fommet ; la fruétification 

difpoiée en groupes alongés; folitaires fous cha- 

que folioie. 

. Cette plante croit à l’île de Bourbon. 2% (Will) 

304. Por YPODE afpidie odoriférante. Afpidium 
odoratum. Wild. 

Afpidium frondibus ternatis , bipinnatis ; pinnulis 

oblongis , obtufis, hirtis, incifo-ferratis ; férraturis 

obrufis , bidentatis ; caudice paleaceo. Wild. Spec, 
Plant. s. pag. 286.— Bory, Ined. 

Ses fouches font, en fortant de la fente des ro- | 
chers , de la groffeur du pouce, chargées de pail- 
lertes brunes , alongées , lanceoiées , longues de 
fix hgnes, touffues, entières, longuement acu- 
minées ; les pédicelles glibres, longs de trois ou 
quatre pouces; les rachis hériffés; les feuilles 
ternées , deux fois ailées, longues de quatre à 
cinq pouces; les folioles linéaires , alongé:s, ob- 
tufes , profondément dentées en fcie, chargées, à 
leurs deux faces, de paillettes courtes ; les den- 
telures obtufes , bidentées; les inférieures fou- 
vent à quatre dents. 

_ Certe plante croît fur les rochers , à l’ile Mau- 
rice, x ( Willa. ) 
RE * * 

Oëfervations. M. Brown a pris pour type d’un 
nouveau genre, qu’il nomme ALLAN TOD1A, le po- 
lypodium umbrofum Hort. Kew., qui eft lafpidium | 
umbrofum Swaitz & Willd, 1l lui attribue pour 
caractère effenciel : 

Des capfules difpofées en groupes alongés & obli- 
ques le long de La côte; un involucre concave, s ou- 
wrant intérieurement, attaché par fes deux bords à la 
mervure qui lui donne naif[unce. 

r 305. POLYPODE ombragé. Polypodium umbro- 
UT, - 

. Polypodium frondibus triplicato-pinnatis; pinnulis 
 danceolatis , decurrentibus , incifo-ferratis ; ferraturis 
inferioribus bidentatis ; foris contiguis ; demèm con- 

_fuentibus. Wild. Spec. Plant. 5. pag. 283. Sub af- 
_pidio. — Hort. Kew. 3. pag, 466. 

 Afpidiumumbrofum. ? Swartz, Synopf. Fil. p.60. 
bé Schkubr ; Cryptog. tab. 61. F à 

Ses pédicelles font glabres , longs de cinq pou- 
ces & plus; fes feuilles trois fois ailées , longues 
de trois pieds ; les premières divifions longues de 
fix pouces; les pinnules longues d’un pouce & 
demi , acuminées; les folioles lancéolées , décur- 
rentes, aiguës, profondément dentées en. fcie ; 

À fig. 2. 
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les dentelures inférieures bidentées à leur fommet; 
les fupérieures entières ; la fruétificarion difpofée 

en groupes nombreux , alongés , puis confiuens.. 

Certe plante croît à Pile de Madère. # 

© 3c6. Pozyroprux (allantodia auftralis ) fron- 
dibus bipinnatis , deltoidibus, membranaceis , flac- 

oblongis , obtufis | incifo-ferratis, mulifloris ; invo- 
lucris oblongis. Brown, Nov. Holi. 1. pag. 149. 
In Nova Hollandiä. % 

Polypodiuin ( allantodia tenera ) frondibus bipin- 
_ natis, membranaceis , flaccidis ; pinnulis pinnat:fidis; 

lobis o5longis , obrufis ; ferratis , buf floriferis ; Joris 

linearibus. Brown, |. c. In Novä Hollandia. 

Parmi plufieurs efpèces de polypodes de Linné , 
rangées dans le genre cyathea de M. Smith, M. 

Brown en a retranché quelques-unes, telles que 

les cyathea afpera, — extenfa, &c., qu’il place dans 

le genre a/fophila , qui a pour caraétère eflentiel : 

Des capfiles feffiles , inférées fur un réceptacle fait 

lant , réunies en paquets globuleux , diffinéts , placés 

fur la ramificauion de la principale nervures un In vor 

lucre déchiqueté, quelquefois peu apparent, inféré 

fous les paquets. 

307 Pozrronrom ( alfophila aufiralis ) frondi- 

bus decompofitis , glabris ; foliolis bipinnatis , ptnnis 

apice attenuatis ; pinnulis coadunatis , oblongis , ob- 

tufiufculis, apice ferratis , bafi mutifloris ÿ involu= 

cris fubdimidiatis , rachibus AE Pr Brown A 

Nov. Holl. 1. pag. 158. În Nové Hollandiä. # 

M. Brown propofe encore quelques réformes. 

pour plufieurs autres efpèces de cyathea, appuyées 
en partie fur la forme du régumént, & d après 
lefquelles il ne refteroit , parmi les cyathea, que 
lé cyathea arborea , — dealbata, — medullaris ; 
affinis | & d’autres efpèces inédites. 

* Efhèces moins connues ou douteufes. 

* Polypodium (afpidium proliferum } frondibus 
bipinnatis , apice proliferis ; pinnulis ovato-oblongiss 

glabris , crenatis incififve, infertortbus bafi pinna'if- 

dis ; lobulo antico dilatato, obtufo; fhpite rachique 

fcariofo -fquamofis , fquamulis fetaceis ; baf dilatata, 

fimbriätä. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 148. Proxt= 

mum afpidio veflito, fed diffinétum fronde prolifera, 

& defeëtu fquamarum latiorum difcolorum. 1n Nova 

Hollandia. y 

* Polypodium (afpidium humile) frondibus pin” 

natis , pinnis ovato oblongis , obtufis , crenatis rt , 

minali lanceolatà , longiffimä , bafs cuneatä. Wilide 

Spec. Plant. $. pag. 220. — Buim. lüd. tab. 66: 

Willdenow fait ici un double emploi , En ra ee 

cidis ; piñnulis pinnatifidis , apice attenuatisÿ lobis 
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- tant la fynonymie de Burmane , qu’il répète au 
pteris vitiata , n°, 30. S'il n’a mentionné cette ef- 
pèce que d'après Burmare, il eft évident qu’elle 
doit être fupprimée, à moins que Swarrz ne fe foit 

| pteris vittata. 

- * Polypodium (afpidium undulatum) frondibus 
pinnatis ; pinnis lanceolatis , falcatis, bufi cordatis, 
fursbm auritis, margine remotè crenatis, undulatis ; 
foris folitariis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 45. 

 (Excluf. fynon.) — Willd. Spec, Plant, $. p. 223. 
In Sierrä-Leone. y ; A 

* Polypodium (afpidium incifum ) frondibus pin- 
 matis; pinnis lanceolatis, incifis , decurrentibus ; [o- 
ris fparfis. Swartz , Synopf. Filic. 47. — Cavan. 

 Piæl, 1801. n°. 613. fn Porto-R'cco. x Frondes bi- 
Pedales , pedunculate. Pinna alterne , vario modo in- 

_Gife, precipuë terminalis. 
+ * Afpidium ( rotundatum) frondibus pinnaris ; 
Pinnis lanceolatis , -glabris , pinnatifidis; lacinis 
oblongis | rotundato-obtufis, integerrimis ; infimä fu- 
Periore, majore. Wild. Spec. Plant. $. pag. 247. 

Filix non ramofa, pinnulis rorundis , non denta- 
ts, major. Plum. Filic. 29. tab. 38. T1 Murtinica. 
# Valdè fimile afpidio parafitico, n°. 61. 

*. Polypodium (afpidium ? flrigofum) frondi- 
bus pinnatis ÿ Pinnis lanceolatis, acuminatis , gla- 
bris, pinnatifidis ; lacinits lanceolaris, acutis , inte- 
£errimis , infimis longioribus ; coffä mediä piinar:m 
frigofo-ferofà, foris marginalibus. Willden, Spec. 

lant, $. pag. 249. In infulà Mauricii. 2 

… * Polypodium. (afpidium conterminum ) frondi- 
bus pinnaris ; pinnis lanceclatis , pinnatifidis , gla- 
bris, infimis breviffimis , triangularibus ; iaciniis ob- 
longis obtufifimis , integerrimis > Infimis longiori- 
bus ; foris Jubmarginalibus. Wild. Spec. Plant. Le 
Pag. 249. PR 

Polypodium Plumieri, Def. Journ. bot.4.p.26;. 

: Lonchitis pinnulis rotundis, non dentatis. Plum, 
Filic, 36. tab. 47. In Martinicé. :Z Selon M. Def. 
Vaux , cetts plante eft un polypode , ainfi que la 

. fuivante. 

:.* Polypodium (afpidium nemorofum) frondibus 
Ppinnatisÿ pinnulis lineari lanceolatis , obrufis, 
Re fdodniutis ; flpite rachique fetofo-paleaceis. 
"Wild. Spec. Plant. $. pag. 255. 

-  Polypodium caribeum. Defv. Journ. botan. 4 | pag 266. 

p Filix villofa | minor, pinnulis profundè dentatis. 
- lim. Filic. 32. tab. 83. Ad rivalorum ripus Hif- 
Parole, y 

+ Polypodium ( afpidium vellejum) fondibus < Di: re. : “ Û ; =, IPinnatis 3 pinnulis oblongis, obtufis, creñatis ; Jo- Botanique, Supplément, Tome IV. 
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ris confluentibus | flipite rachique denfiffime paleaceis. 
Willd. Spsc. Piant. $. pag. 255. 

Filix pinnulis undofis & pediculis fquamatis. Plum. 
Filic. 35: tab. 49. 

Filicula pinnulis dentatis, caule Jquamofo. Petiv. 
Filic. 70. tab. 9. fig. 6. In Hifpaniolä. % 

* Polypod'um (afp‘dium fquamofum }) frondibus 
bipiunatis ; pinnulis rhombeo-oblongis , obtufis , mar- 
gine fuperioré repandis; foris margini fuperiori ap- 
proximatis , ffipite rachique paleis imbricatis osteétiss 
Wild. Spec. Plant. . pag. 256. 

Lonchitis ramofa & cauliculis [q1amofis. Plum. 
Filic. 43. tab. 56. 

Adianthum mas, caule fqyuamofo. Petiv. Filic. 83. 
tab. 5. fig. 3. 

Carre plante a le port & prefque tous les carac- 
tères d2 l'afpidium truncatulum ; elle n'en diffère 
effentiellement que par fes pédicelles & fon ra- 
his, converts le pailletres écailleufes, imbriquées. 
Ellé croîc à la Nouvelle-Efpagne. z LS 

* Polypodium (afpidium paleaceum) frord'bus 
b'pinnatis; pinnis fubpinnatis, attenuaris ; pinnuds 
vélongis , apice rotundutis, integerrimis, hirtis;. 
fronde lanceolatä, ucuminatà ; rachi hir[uto-palea- 
cea ÿ. paleis longiffimis, nitidis. Swariz , Synopf. 
Fic. $2. Zn Peru. % 

- *X Polypodium (afpidium lincafrienfe } frondi- 
bus fubbipinnatis ; pinnulis trianguluri-ovatis , con= 
fluencrbus , acute. ferratis ; ferraturis muticis, flipite 
nudo, Wild. Spec. Plant. $. pag: 262. — Swartz, 
Synopf. Filic. pag. 52. — Sprengel, Anleir. 3. 
pag. 134. — Schkuhr, Crypr. 44. tab. 41. 1x Pen- 
Jylvaniä. 4 FE | 

* Polypodium (afpidium intermedium ) frondi- 
bus bipinnatis ; pinnulis linearibus , pinnatifido-in- 
cifis; lacinits apice fubmucronato: ferratis , ffipite pa- 
leaceo. Wild. Spec. Plant, $. pag. 262. $ 

Cette plante ne diffère de l’afpidium feu polypa- 
dium fpinulof im que par fes folic{:s plus étroites, 
linéaies, pinnatfides, incifées; les découpures 
dentées en {cie à leur fominer. Eile croit dans la 
Penfylvanie. % (Wiula.) 

* Polypodium (afpidium rutaceum) frondib:s 
bipinnutis ; pinrulis obrufis, trilobis, intecerrimis ; 
lobo intermedio fubemarginato ; foris in quolioet Loi 
folitariis. Wild. Spec. Plant. $, pag. 266. 

Lonchitis in: auriculas fubrotundas divifa. Pium. 
Filic. 44. tab. 57. 

Filicula rutaceo fplio. Petiy. Filic. 68. tab. 
fig. 12. 1n Hifpaniolä. x “, 

* Polypodium (afpidium coriaceum) frondibus 
Bipinnatis , apice fimpliciter pinnatis ,coriuceis ;'pin- 

, nulis .oïlongo-luñceolatis, obtusè ferratis, inferio- 
VY 
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ribus fubpinnatifidis ; fipite afpero. Willden. Spec. à 

Plant. $. pag. 109. — Swartz , Synopf. Filic. 57. 

— Schkuhr , Crypt. 50. tab. 50. 

Polypodium coriaceum. Swartz, Prodr. 133, & 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1688. 

Polypodium adianthiforme. Forft. Prodr. n°.449. 

Teëtaria ( calahuala) foliis bipinnatis; pinnulis 

alternis , oblongis , petiolatis; foliolis fublanceolutis, 

incifo-ferratis ; fruétificationibus. folivariis. Cavan. 

Præl. 1801. n°. 621. 

On foupçonne que cette plante eft celle qui 

fournit la racine connue , dans quelques pharma- 
cies, fous le nom de ca/ahuala. Elle croit égale- 
ment dans | Amérique, à la Jamaique, à Buenos- 

Ayres , dans la Nouvelle-Zélande & à la Nouvelle- 
Hollande; mais celle que l'on trouve dans ces 
deux dernières contrées eft-elle une efpèce dif- 

 tinéte? Elle diffère de celle de l'Amérique par fes 
folioles inférieures, ailées & non pinnatifides ; les 
découpures dentées en fcie vers leur fommet ; 
les dentelures obtufes. (W://4.) 

* Polypodium (afpidium caudatum) frondibus 
tripinnatis, glabris ; pinnis primariis alternis, reliquis 
pofitis; pinnulis lanceolatis, ferratis. Swartz, Synopf. 
Filic. $5. — Wiilden. Spec. Plant. 5. pag. 270. 

. Teétaria caudata. Cavan. Anal. de Hift. nat. 4. 
pag. 100. In Tener:ffà. + 

* Polypodium (afpidium cinnamomeum ) fron- 
dibus tripinnatis | glabris; pinnulis linearibus , acu- 
tis; foris folitariis. Swartz , Synopl: Filic. 55. — 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 270. 

Teëaria cinnamomea. Cav. Præl. 1801. n°. 622. 

In Nové Hifpaniä. % 

_ X Polypodium (afpidium ferrugineum ) frondibus 
bi-tripinnatis, craffiifculis, fubtüs ferrugineis ; pir- 

mulis ovato-oblongis , acutis ; foris folitariis. Swartz, 

Synopf. Fiic. 56. — Wiliden. Spec. Plant. $. 
pag. 270. à | 

Tréaria ferruginea. Cavan. Præl. 180r. n°. 620. 
Tn Monte. Video. y Filix cum flipite decempollicaris. 

x Polypodium (afpidium difcolor } frondibus tri 
plicato-pinnatis , fubiùs ferrugineis, glabris ; pinnulis 
ovato-oblongis, acutis, obiusè ferratis ; caudice ar- 
boreo. Wild. Sp:c. Plant. ÿ. pag. 270. 

+ Afpidium difcolor. Langfd. & Fifch. Icon. Filic. 
- tb. 18. In infulé Catharine Brafilis. D 

# Polypoiium (afpidium dentatum ) frondibus 
pinnatis; punis ovato-oblongis , pinnatifidis ; laci- 
niis oblongis , obiufis , denticulatis. Wijiden. Spec. 
Plant. $. pag. 273. — Swartz, Synopf. Filic. 59. 

 Cyathea dentata. Smith, Flor.brit. 3. pag. 1141. 

Polypodism dentatum. Dickf. Crypt. Falc, 3, 
pag. 1. cab. 7. fig. 1. În rupibus alpinis Scouie, 
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* Polypodium (afpidium expanfum) frondibus 

triplicato-pinnatis; pinnulis oblôngo-lanceolatis ; ob. 
tufis , decurrentibus , ferratis. Wilid. Spec. Plant. 5. 
pag. 254. . 

Ses feuilles font trois fois ailées; les premières 
ramifications longues de fept pouces; les pinnules 
acuminées , longues d’un pouce & demi; les fo- 
liotes fefiles, éécurrentes, alongées , lancéolées, 

obtufes, longues de trois lignes, glabres, den- 

tées en fcie ; les dentelures obrufes: les paquetsde 

Ja fruétfication droits, alongés. Elle croit dans 
l'Amérique-méridionale. % 

POLYPOGON. ( Voyez VuLriN, Di4.) 

POLYPREMUM. ( Voyez POLYPRÈME.) Illuftr. 

Gen. tab. 71, polypremum procumbens , ie 

Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 82. 

POLYSAC. Polyfaccum. Defp. Ined. — Decand. 

Genre de plantes dicotylédones, de la famille des- 

champignons, qui a des rapports avec les veffe- 

loups, auxquelles elles reffemblent par leur port; 

mais dont elles diffèrent par : 

Leur péricarpe (peridium) , divifé intérieurement 

par des cloifons membraneufes & un grand nombre de 

cellules fermées de toutes parts, & pleines de poujfière. 

_ 

ESPÈCES. 

1. Porysac à gros pédoncule. Polyfaccunt 

craffipes. Decand. 

Polyfaccum flipite craffo , fubterraneo ; peridio [ub- 
globofo , rufefcente, pallido. (N.) — Defp. lned. 
— Decand, Voyag. £: pag. ES & Flor. franç. 

Suppl. 103. 

Lycoperdoides album , tinétorium , radice amplif- 
fima. Mich. Gen. pag. 219. n°. 1. tab. 92. fig. 1. 

Scleroderma tinétorium. Perf. Synof. 152: 

Lycoperdon tinétorium. Diét. n°. 34. Cum fyno- 

nymis. £ 

Cetre plante, dont il a déjà été fait mention 

fous le nom de vefe-loup , n°. 34, eft remarquable 

par une efpèce de pédoncule blanchâtre, charnu, 

caché fous terre, long de quatre à huit pouces» 

épais au moins d’un pouce & demi, un Peu ms 
& ramifié , à fon extrémité inférieure , En fibrilles 

radicales. Il fe termine par une tête prefque glo- 

buleufe , d’un roux d’abord pale , mais tirant fur 

le brun , rempli d'une pouifère brune, très-abon a 
dante. | 

Cette plante a été eee 
aux environs du Mans, dans le 

neufes. 

2. Pozvsac fefi'e. Polyfaccum acaule. Decand. 

M. Defportes 
ir Gblon- s bruyères 



POM 
3 Polyfacccum rufefcens, peridio fefili, globofo. 
(N.) — Decand. Voyag. 2. pag. 80, & Flor. franc. 
Suppl. 103. a LS 

 Pifolithus arenarius. Alb. & Schw. Fung. Nisk. 
D 272, tab. 1. Rg. 3. Eye 

Lycoperdaftrum autumnale, &c. Mich. Gen. 230. |” 
n°. 9. tab. 99. fig. 2. 

Ce champignon n'a point de pédicule ; il offre 
une tête globuleufe, rouffâtre ou brunâtre, de 
deux ou trois pouces de diamètre, revêtue d'une 
écorce unie, mince, opaque, un peu roide. Sa 
chair eft d’abord fpongieufe, puis entièrement 
divifée en ce!lules pleines d'une pouflière brune. 
-La bafe eft munie de quelques fbrilles radicales, 
tamifiées , formant une forte de difque. 

Cette plante a été découverte par M. Decan- 
dolle, dans le fable, aux environs de Dax & de 
Mont-de-Marfan, dans des bois de pins maritimes, 
au mois de feprembre. ( Decand. ) 

POLYSACCUM. ( Voyez POLYSAC, Suppl.) 

POLYSCIAS. Illuftr. Gen. tab. 320. 

- POLYSTICHUM. Roth. ( Voyez POLYPODE, 
Suppl. Obferv.) 

POLYTRICHUM. ( Voyez PERCE- MOUSSE, 
Dia.) 

POMADERRIS. (Voyez VÉTÉROLLE.) 

POMAIRE glanduleufe. Pomaria glandulo{a. 
avan, 5e 

 Pomaria caule fraticofo ; foliis bipinnatis , alternis, 
. £landulis nigris obfitis; floribus racemofis. (N.) — 
-Cavan. Icon. Rar. $. pag. 2. tab. 402. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, préfqu’irrégulières, de la 
famille des légumineufes , qui a des rapports avec 
Nes cafalpinia, & qui comprend des arbriffeaux 
“exotiques à l'Europe , à feuilles deux fois ailées; 
les fleurs jaunes, difpofées en grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice caduc, turbiné, à cinq découpures ; cinq 
pétales prefqu'onguiculés ; le fupérieur concave & plus 
Court; dix filamens libres, heriffés à leur bafe; un 
fligmare en tête; une gouffe uniloculaire, à deux 

Semences. din à 

_ Aibriffeau dont les tiges font hantes de fix à 
fepr pieds ; lés rameaux alrern2s, par'emés de glan- 
es nojrâtres, un peu pédicellées, & qu’on re- 

trouve fur les feuillss, les calices & les corolles; | 
k les feuilles alternes, deux fois ailées; les pinnules 
. Oppofées ; les folioles-perit s, profque fees, 
oppofées, ovales, inégales à leur bale , farmontées 
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d'une petite pointe courte; les ftipules aïlées, 

prefque linéaires, caduques, très-étroites; Îles 
fleurs difpofées en grappes axillaires, alongées; 

les pédicelles courts, alternes, munis à leur bafe 

d'une braétée caduque, lancéolée. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice turbiné à fa bafe, divifé en cinq 
découpures profondes, un peu violettes, cadu- 

ques, prefqu'égales, glanduleufes. 

2°, Une corolle à cinq pétales ovales, inférés à 
l'orifice du calice, médiocrement onguiculés , 

d’un jaune-foncé; le fupérieur plus large, plus 
court, concave. 

3°. Dix étamines libres; les filamens inclinés, 
plus courts que la corolle, lanugineux à leur bafé ; 
les anthèrés ovales, attachées au filament, un peu 
au-deflus de leur bale. 

É Un ovaire fupérieur, comprimé, alongé 5 
le ftyle filiforme; le ftigmate en tête. 

Le frair eft une gouffe ovale, alongée, compri- 
mée , aiguë, bivalve , à deux femences, parfemée 

de points glanduleux; les femences ovales. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. 

( Cavan. ) 

POMARIA. (Voyez POMAIRE, Suppl.) 

POMBALIA. Vand. ( Voyez ViOLETTE, Di&., 

n°. ÿ5.) 

POMELLE, PAMELLE : noms vulgaires de 
l’Aordeum diffichon Linn, 

POMEREULLA. (Voyez POMEREULLE.) — 
Illuftr. Gen. tab. 37, pomereulla cornucopie, n°. T, 

— Pal.-Beauv. Agroft. pag. 91. tab. 18. fig. 6. 

POMETIA. (Voyez Lireni & BELO, Suppl.) 

POMME : fruit du POMMIER. 

POMMES DE TERRE. ( Voyez MORELLE.) 

PomMEs p'ADAM. On donne quelquefois ce 
nom aux oranges. 

PoMMEs p'AMOUR : nom vulgaire du fo/anurm 
lycoperficum Linn. (Voyez MORELLE.) On le nomme 

| encore TOMATE. 

POMMES DE CANELLE : nom vulgaire de quel- 
ques efpèces d'anorc, (COROSSOL.) 

| POMMES ÉPINEUSES ; un des noms du datura 
| flramonium, ( Voyez STRAMOINE.) 

| PoMMES ÉTOILÉES : nom du ckry/opkydlum Linn, 
Vvv 2 
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POMMES DE MERVEILLE : nom du momordica 

balfamina Linn. 

PomMeEs DE FLAN. Ce nom eft quelquefois ap- 
pliqué au genre anona Linn. à 

POMMES DE MAI, PIED DE CANARD : noms 

vulgaires du podophyllum Linn. 

Pommes DE LIANE. C’eft le pafifora laurifolia 
Linn. 

* POMMES DE PIN. On donne ce nom aux fruits 
du pin, 

POMMIER. Malus. Uoftr. 
fub pyro, fig. 1, malus communis. 

Obfervations. 1°. M. Desfontaines, dans fon 
Hifloue des Arbres & Arbriffeaux , &c., prefente , 
fur-nos pommiers cultivés, des obférvations qui 
méritent l'attention des botaniftes. « Nous avons 
en France, dir ce favant proféfleur, un grand 
nombre de variétés de pommes qui fe diftinguent 
par la forme , le volume , la faveur, &ec. ; mais il 
eft plus que probable que, parmi ces prétendues 
variétés , il y a réellement des efpèces diflindes. 
Ef-il pofible de croire, par exemple, que les pom- 
mes acides & les pommes douces , que celles d’api 
& de reinette , aient une origine commune, & 
u’elles proviennent d'un même fauvageon? Le 

feul moyen de connoître les véritables efpèces de 
pommiers , ainfi que de tous les autres arbres frui- 

Genér. tab. 435, 

te 

tiers que l'on cultive depuis une longue fuite d'an- 
nées, feroit de les élever de graines femées dans 
un ménie fcl, & de les y laïfler croitre en liberté : 
on parviendroit aloïs à diltinguer avec certitude 
.ce.qui.cft efpèce prinitive, ou variété acciden- 
telle; mais cés expériences demancent du temps 
8c des foirs, & e'les n’ont point encore été faites 
de manière à offrir des réfuitats fur lefquels on 
puifle compter. » (Defonr.) 

Si l’on applique ici les réflexions que j’ai préfen- 
tées dans les articles GENRE & EsrècE ; Suppl., 
on verra que des variétés peuvent, après un cer- 
taïn ‘nombre d'années, fe convertir en efpèces, 
c'eft-à-dire, fe perpétuer les mêmes par femen- 

-ces, & qu'il feroic très-difiicile de les ramener à 
leur état primitif : un affez grand nombie de plac- 
tes cultivées dans nos jardins nous en cffrent la 
preuve tous les jours ; d’où ilréfuiteroi: que, quand 
même plufieurs variétés de pommiers fe reprodui- 

‘aifément les regards. 

roient avec les caraétèr:s qui les diflinsuent , on 
ne pourroir pas encore prononcer avec certitude 
qu'elles ont de rout temps exilté comme efpèces 
dans là nature. N’eft il pas très-étonnant, d’ail- 
leurs, qu'aucune d'elles n’ait jamais été obfervée 
dans les co’trées vifitées avec foin par un aflez 
grand nombre de botaniftes >? De fimples herbes 
peuvent leur échapper, mais des arbres frappent  flipulis er ED , petiolatis; ports 

© L'acidifimis. 

POM 
Parmi les nombreufes variétés de pommiers , on 

diftingue , avec raifon , celles à pommes douces & 
celles à pommes acides ; elles forment deux races 
bien diftinétes, & dont nous retrouvons les types 
dans nos forêts. On les avoit confondues comme 
variétés. 

M. Mérar eft le premier qui les a diflinguées dans 
fa Flore des environs de Paris, fous les noms dé 
malus communis & malus acerba. Cette dernière 
efpèce fe caraétérife par fes feuilles ovales-lancéo- 
lées, glabres à leurs deux faces; les fruits d’une 
faveur très-aserbe & nullement fucrée. Ce pom- 
mier ef le type fauvage du pommier à cidre ; comme 

celui qui eft pubefcent elt 13 type du pommier à 
couteau. Ces deux efpèces font fauvages dans les 
bois de la France feprentrionale : l’une & l’autre 
confervent leurs caraétères lorfqu’on les cultive. 

2°. Le pyrus japonica, n°. $, eft maintenant 
placé parmi les POMMIERS ( malus } ; il ef figuré 
dans Andrew, Boran. repof. pag. & tab. 462. — 
Curtis, Magaz. bot. pag. & tab. 692. Ou le çul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. ji 
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$. PoMMiER toujours vert. Malus fempervirens. 

. Malus ( pyrus anguftifolia ) fvliis lanceolato-ob- 

longis , nitidis, dentato-ferratis, bafi attenuauis , 
incegris ÿ pedunculis corymbofis. Ait. Hort. Kew. 2. 

pag- 176. — Désfont. Arbr. 2. pag: 141: 

Malus ( anguftifolia) foliis Lanceolato-oblongis, 
levier crenato-dentatis , glabris ; pedunculis corym- 

bofis. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 292. 

Pyrus coronaria. Wangenh. Amer, 61. tab. 21: 
fig. 47 ce 

Cette efpèce , très: rapprochée du malus c0r0- 

naria, S'en diftingue par fa corolle & fes fruits 
plus perits, par fes feuilles plus étroites. Son trone 

s’elève à une hauteur médiocre. $-s rameaux font 

glabres, garnis de feuilles alrernes , pétiolées , 
écroites ,lancéolées ; alongées, luifantes en deflus, 

glabies à leurs deux facés , perfiitantes en Europe, 
caduques dans l'Amérique ; felon Michaux, €r 

 : r 2 » LL 2 

| ne'ées & dentées en fcie, rétrécies & prefqu en 

tières à leur bafe; les crénelures inégalss ; les pe- 

doncules g'abres , alungés ; les inférieurs foliraires 

& axillaires, les fupérieurs piefqu'en corymbe ; 
les fleurs odorantes. “E 

. Cetre plante croît dans la Caroline ; on la cul- 
tive dans les bofquers. hp. (V.v.) Ses fruits né 

font pas bons à manger. - | 

6. POMMIER hybride. Malus hybrida. 

Malus foliis ovatis, glabris , acuminatis, férratis; 
fabrecundis » 

esfont. Aubr. 2. page 1414 
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+ An pyras (prunifolia ) umbellis [effilibus ; pedun- 
culis pubefcentibus, flylis bafi lanatis ; foliis ovatis , | 
acuminatis. ? Wilid. Phyt. Fafc. 1. pag. 8, n°. 26. 
— Idem, Arbr. 264. 

- Pyrus malus, Var. 8? Ait. Hort. Kew. 2. p.175. 

Cratagus cerafi folio, floribus magnis. ? Miller, ! 
. Icon. 150. tab. 269. 

“ 

J'ai bafardé de rapporter à cette efpèce nne 
fynonymie dont je ne fuis pas très-affuré, mais 
que je foupço::ne devoir lui appartenir. Le tronc 
e cet arbre s'élève au moins à la hauteur detrenre 

pieds dans un terrain favorable. Ses branches font 
étalées ; fes feuilles ovales , aflez grandes , glabres 
à leurs deux faces, pubefcentes dans leur jeuneffe, 
ainfi que les pétioles; plus pâlss endeffous, acu- 
minées, finement dentées en fcie, arrondies & 
fouvent un peu inégales à léur bafe; les ftipules 
Jancéolées , pédicellées ; les pédoncules glabres, 
excepté dans leur jeuneffe, alongés, uniflores,, 
foïtaires ou rarprochés prefqu’en ombelle; les 
fleurs affez grandes, odorantes , d’un beau rofe; 
les calices pubefcens; les fruits prefque giobu'eux,. 
dè la groffeur d’une prune. Ils perdent une partis 

de leur acidité lorfqu'ils font très-mürs, & peu- 
vent alors fe manger. 

Cette plante paroïr être originaire de la Sibérie; 
on la cultive dans les bofquers. 5 ( 7. v.) 

7. PoMMiER à bouquets. Malus fpeéabilis. 

Malus (pyrus fp:@abilis) umbellis feffilibus; foliis 
ovali-oblongis , ferratis, levibus; unguibus calice. 
longioribus , flylrs bafi lanatis, Aït. Hort. Kew. 2. 
pag. 75. -— Curtis, Magaz. bot. pag. & tab. 267. 

Arbre fort élégant par le graad nombre & par 
l1 beauté de fes fl urs d’une odeur très-agréable. 
Son tronc s’elève à la hautur de vingt ou trerte 

- ps , divifé en rameaux d’un brun-foncé , gla- 
res , cylindriques , garnis de feuilles alrernes ; pé- 

tiolées, ovales, alongées , glabres à leurs deux 
faces , verres en deffus , pâles & un peu blancha- 
tres en deffous, aiguës à leur fommet, finement 
dentées en fcie; les fleurs longuement pédoncu- 
lées , difpofées en une ombelle fefile ; les pédor- 
culescyl'ndriques uniflores; lacorolle affez grande, 
d’un rofe-tendre ; les pétales un peu finués; leurs 
ongle:s plus longs que le calice ; les ftylés lanu- 

. gineux à leur bafe, 
NT 

Lui 

£ 

_ Cette plante croît en Chine , oùelle eft cultivée 
comme une plante d'agrément, ainfi que dans plu- 
fix urs jardins de l'Europe. B (F. v.) 

* POMMIER à baies. Malus baccata. 

 Malus foliis aqualiter ferrulatis , pedunculis con- 
fertis , pomis baccaiis, cilicibus deciduis. Air. Hert. 
Kew.2. pag. 175. — Willd. Arbr. 264. — Def. 
Afbr. 2:pag. 141. pis se 

} tab. 154. 

- ON 5 
. Cet arbre, décrir parmi les poiriers, n°. 4, 
appartient davantage aux pommiers, d'après la 
forme de fes fruits. ( Voyez POIRIER, CERISE , 
Did. n°. 4.) 

POMPADOUR. ( Voyez CALYCANTUS. ) 
On appelle encore PomPApouR , ou les Qua- 

TRE-EP CES, le genre bafferia Linn. 

POMPON. ( Voyez ROGSIIR.) 

POMUM AMORIS. Rumph. Ab. 5. pag. 416. 
@é Es ge 

Ce rom a été donné, par plufieurs auteurs, au 
folanum lycoperficum. (Voyez MORELLE. ) 

PONÆA : nom fubititué à celui de roulicia 
d’Aublet. (Voyez Touzic1e & Cupant, Suppl.) 

PONCEAU. C'eit un des noms vulgaires du 
pavot-coqueliccr. 

PONCELET faux-fpringèle. Ponceletia fpren- 
gelioides. Bruwn, LE SEAEA TOC 

Ponceletia foliis cucullatis | femivaginantibus ; flo- 
ribus folitaris, terminalibus. (N.) 

Poncele:ia fprengelioides. Brown, Nov. Hoil. 1, 

pag: S54- 
Genre de plant:s dicotylédones , à fleurs com- 

plètes, monopétalées , régulières, de la famille 
des bruyères , qui a de grands rapports avec les 
fprengelia , & qui comprend des herbes exotiques 
à l'Europe, à feuilks entières , vaginales; les 
fleurs folitaires , terminales, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice foliacé ; une corolle nue, médioc*emers 
campanulée, à «ing découpures ; cinq étamines ; les 
anthères pelrées dans leur milieu, Bordées à leur cloi- 
fon; un ovaire fans écailles ; une cupfule à plufreurs 
femences, atcachées, par un placenta , à une colonne 
centrale. 

Aibriffeau droit, élincé , rameux ; les branches 
fans cercles annulaires après la chute des feuilles ; 
les rameaux fragiles; les feuilles éparfes, fefiles , 
prefque vaginales, en forme de capuchon, trè:- 
entières; les fleurs droites , folitaires à l'extré- 
mité dès ram:aux; le calice pourvu , en cehors., 
de petites folioles courtes , imbriquées; la coroli: 
point velue en dehors, médiocrement campi- 
nulée , à cinq découpures profondes; cinq éta- 
min s placées fur le réceptacle ; les anthères fim- 
ples, élargies, en rondache un peu au-d. Fous de 
leur milicu , bordées à leur cloifon , libres, point 
pubefcentes ; l'ovaire dépcurvu d'écailess un 
fyle ; un ftigmite. Le fruit eft une capfule ren- 
fcrmant plufieurs femences inférécs fur un axe 
central. ; da 
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Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. b 
( Brown.) x 

Obfervations. Ce genre eft très-rapproché du 
Jprengelia : ce dernier n’en diffère que ‘par fa co- 
role en rouz & non campanulée , à cinq divifions 
profondes , prefqu’à cinq pétales; les anrhères 
point peliées vers leur mifieu, point bordées à 
leur cloifon. (Voyez SPRENGELIA, Sappl. ) 

PoxcezrrTia (arundäinacea) gluma inferior bi- 
valyis, calix bivaivis, ffylus unicus , fi;mata duo. 
Pet.-Th. Flor. de Trift. d'Acugn. pag. 36. 

M. du Petit-Touars a mentionrié, fous cenom, 
un.geure de gr m née auquel on pourroit fubfti- 
tuer le nom de sriffunia, s'il n'eût pas été em- 
ployé ailleurs, & lofiuz, micux connu, on fera 
affuré qu'il forme un genre bien diit'nét. 

Ce genre eft remarquable par fon fiyle fimple , 
alongé , divifé er deux figmates minces Son ca- 
lice eft compofé de deux valves uniflores , inéga- 
les , carinées ; la corolle bivalve; l:s valves iné- 
gales , l’une aiguë, l’autre mouffe ; trois étamines; 
une femence comprimée , ovale , acumiaée par Îles 
reftes du flyle , marquée d’une tache à fa bafe, 
qui eft le chalaza de Gæï:tner. Les racines font 
tendres & fibreufes; les fleurs réunies en un épi 
compolé , refferré ; les épillets unilatéraux. 

Cette plante reff:mble, par fon port , à l’arundo 
arenaria. C’'eft la plus multipliée de celles qui croif- 
fent dans l'ile de Triftan d’Acugna; elle en couvre 
toutes les parties , depuis les bas les plus humides, 
jufqu’au fommet le plus élevé. ( Per.- Th.) 

À : 
PONCELETIA. ( Voyez PONCELET , Suppl.) 

PONCIRADE : nom que l'on donne quelque- 
fois à la M£Lisse. 

PONCIRE : variété du CITRONNIER. ( Voyez 
ORANGER. ) . 

PONGAMI. Pungamia. Illufir. Gen. tab. Goz, 
purgamia glabra, ( Voyez GALEDUrA, Di&, & 
Suppl.) 

PONGATIUM. ( Voyez PONGATI. ) 

 PONGELION, Diä. (Voyez LANciT, Diä. 
& Suppl, 2 

PONNAMPOU MARAV ARA. Rheed, Mulab, 
12. dre -3. Cette plante ef l’épidendrum fpathula- 
tum Linn. 

PONNAM TONGERA. Plante de Rheed , 
rs +. 2, tab. $2, qui répond au cafia 
fophora Linn. 

PONTÉDAIRE, Pontederia, Illufr. Gener. 

- 

PON 
tab. 225, pontederia cordata, n°, 1, & Lil.tab, 71. 

Obfervations. 1°. Le pontederia ovata Linn: 
conftitue un genre particulier, fous le nom de 
phrynium. ( Voyez PHRYNIE, Suppl. ) 

2°. Quelques autres efpèces de pontederia ont 
été placées par Vahl dans le genre heteranthera, 
Suppl., tel que le pontederia limofa, n°. 4, qui eft 
le leptanthus ovalis, Mich. Flor. amer. 1. pag. 25. 
tab. $. fig. 1. : 

3°. Pursh cite une efpèce de pontederia aflez 
femblablé, mais à fleurs plus petites que le ponte- 
deria cordata. Il la nomme: 

. Pontederia (anguftifolia) fo/iis elongato-triant- 
gularibus , fensim acutis, baf EE F 
coroll& laciniis lineari-lanceolatis. Pursh, Fior. 
amer. 1. pag. 224. În Carolinä, 
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7. PONTÉDAIRE nageante. Pontederia natans. 
Beauv. 

Pontederia foliis cordatis , apice ovato-rotundatis ÿ 

foribus è medio petiolo enatis; tubo longiffimo , anguf- 
tiffimo. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 2. 

pag. 18. tab. 68. 

Cette efpèce eft remarquable par fa délicareffe. 
Ses tiges font grêles, cylindriques, alongées ; 
les feuilles alrernes, petites, longuement pétio- 
lées, à peine longues d’un pouce, échancrées en 
cœur à leur fommet , ovales, obtufes & arrondies à 

. leur fommet , glabres, entières. Du milieu des pé- 
tioles fort une fleur prefque feffile , accompagnée 
d’une fpathe étroite, lancéolée, aigué; le tube de 
la corolle très- étroit, long de plus d’un pouce; le 
limbe court, à fix découpures inégales, lancéo- 
lées, aiguës; fix étamines de longueur inégale, 
inférées fur le tube; une capfule alongée, lan- 
céolée, polyfperme, à trois loges. 

Cette plante croit en Afrique, fur les bords du 
fleuve Formofe, Elle flotre au-d<flus des eaux. 

CF.) 

8. PONTÉDAIRE dilatée. Pontederia dilatata.. 

Andr, 

Pontederia foliis cordatis, floribus umbellato Pi 

rymofis. Ait. Hort. Kew. edir. nov. 2. pag: 29°" 
— Buchan. in Symes’s.— Ava, pag. 47$ - Icon. 
Andr. Éot. repof. pag. & tab. 490. . # 

Ses tiges font droites , glabres, épaiffes, cylin- 
driques, garnies à leur bafe de feuilies toutes ra” 

dicales, longuement pétiolées, un peu plus Sd 
tes que les tiges, fagittées, très-aigués, que : 
uefois obtufes,. glabres à leurs deux faces; 
Les lobes inférieurs Jancéolés, aigus. La t18° 

fe termine par une fpathe ample, à deux valves 
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concaves, un peu finuées à leurs bords, l'une 
aiguë, l’autre prolongée fouvent en uns feuille 
femblable aux radicales. Les fleurs font d’un beau 
bleu-vif, nombreufes, réunies en un corymbe 
1 RS ombelle; les pédoncules touffus, plus 
ongs que la fpathe ; ia corolle à fix découpures 
ovales , obtufes ; l'ovaire fupérieur; les étamines 
beaucoup plus courtes que la corolle, inférées à 
fa bafe. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % 

PONTEDERIA. (Woyez PONTÉDAIRE.) 

PONTHIEVA. Brown, Ined. — Ait. Hort. 
Kew. edit. 2. vol. 5. pag. 199. « 

Ce genre a été établi pour le neottia glandulofz, 
Suppl., n°. 2. Il n’en diffère que par de très-foi- 
bles caracteres. Sa corolle eft irrégulière. Sa lèvre 
poftérieure eft inférée fur la colonne avec les 
pétales intérieurs. Le pollen eft farineux. 

POPPYA flvefris. Rumph. Amb. 5. pag. 414. 
tab. 152. fig. 2. C'eft la même plante que je m0- 
mordica trifoliata Linn. 

POPULAGE. Cattha. Illuftr. Gen. tab. $oo, 
caltha paluftris , n°. 1. 
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3. POPULAGE fagitté. Caltha fagittata. Cavan. 

Caltha acaulis, foliis fagittatis, auriculis fursèm 
inflexis, Cavan. icon, Rar. $. pag. 8. tab. 414. 

Cette plante , dépourvue de tige, produit, de 
fes racines, des feuilles périolées, fagittées , ob- 
tufes à leur fommet, crépues, un peu crénelées, 
glabres à leurs deux faces ; Pre 1 relevées & 
iéiléchies en deflus ; les pétioles épais, cylindri- 
ques , au moins deux fois plus longs que les feuilles, 
munis à leur bafe d’une aile membraneufe , longue 

. de deux pouces, tranfparente. Du centre des 
feuilles s’elèvenc plufieurs hampes épaifles, uni- 
flores , prefqu’égales; la corolle jaune; les p£rales 

ovales, au nombre de neuf environ; les filamens 
plus courts que la corolle , inférés fur le récep- 
tac]: , membraneux à leurs bords; les anthères 
alongées, à deux lobes; les ovaires nombreux; 

des ftyles prefque nuls; les figmates fimples; les 
capfules comprimées, polyfpermes, s’ouvrant à 
leur bord intéiieur; les temences ovales. 

Cette plante croîr dans les eaux, dans les îles 
. Falklandes, au port Egmont. ( Cavan ) 

p-oRLACA fauffe-ficaire. Cultha ficarioides. 
ursh.. 

Calcha caule eretlo, unifolio; foliis radicalibus cor- 
datv-ovaus, obtififimis, paucidertatis, multinervi- 
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bus ; petalis ellipticis. Pursh, Flor. amer. 1. p. 389. 

Ranunculus ficaria. Walt. Flor. carol. pag. 15. 

Certe efpèce a le port du ranunculus ficaria, Ses 
tiges font droites, uniflores, munies d’une feule 
feuille ; les feuilles radicales ovales, en cœur, 
très- obtufes, garnies de très-peu de dents, à plu- 
fieurs nervures. Ses fl:urs font d’un jaune-foncé ; 
les pétales elliptiques. 

Cette plante croit à la Caroline & à Ja Nou- 
velle-Jerfey. & (Pursh.) 

$- PoruLAGE à feuilles entières. Caltha inte- 
gerrima. Pursh. 

Caltha caule erelo , corymbofo; foliis integerrimis, 
finu claufo, orbiculato-cordatis; floralibus feffilibus , 
reniformibus , bafi obfoletè crena:is ; petalis obovalibus. | 
Pursh, Flor. amer. 1. pag. 390. 

Un peu rapprochée du ca/tha paluftris, cette 
efpèce s’en diftingue par fes fleurs plus petites. 
Ses tiges font droites , ramifiées en corymbe; les 
feuilles pétiolées, très-entières, en cœur; lé- 
chancrure du bas très-ferrée; les lobes arrondis ; 
les feuilles florales fefiles, en forme de reins, 
obfcurément crénelées à leur bafe; les fleurs jau- 
nes; les pétales en ovale renverfé. 

Cette plante croit fur le bord des ruiffeaux , 
dans la Virginie & la Nouvelle- Angleterre. x 
( Pursh.) i 

6. PoruLAGe en éventail. Caëha flabellifolia. 
Pursh. 

Caltha caule procumbente, foliis dilatato-renifor- 
mibus ; lobis patertiffimis , circumcircà argute acuièque 
dentatis ; pedunculis axillaribus ,folitariis, uriftoris ÿ 

petalisobovatis , capfulis rofiro adunco, Pursh, Flor. 

amer. 1. pag. 390. tab. 17. 

. Certe plante a le port du ranunculus arvenfis ; 
elle eft très-rapprochée du celtha natans, dont 
elle diffère par fes fleurs jaunes, par fes feuilles 
élargies, en rein, l’échancrure crès-large & non 
refflerrée , munies à leur contour de dents aiguës, 
un peu inégales, & non crénelées à leur partie 
inférieure. Les riges font couchées; les pédon- 
cules axillaires, folirairès, uniflores; les fleurs 
petites; les pétales en vale renverfé; les capfules 
terminées par une pointe en crochet, & nondroite. 

Cette plante croît dans la Penfylvanie, fur le 
bord des fources. # (Pursh.) 

J'ajoute ici le caraétère du caltha natans, afin 
qu'il puiffe être comparé avec celui de l'efpèce 
précédente. 

Caltha (natans) caule procumbente , natante ; foliis 
cordato-rentformibus ; lubis fubapproximatis, pofirce 
obfoletè crenatis, anticè dentatis; petalis ovalibus , 

capfulis rofiro recto, Pursh , Flor. amer. 1.pag: 390, 
= BEN N°: 2. ARRET 



528 FOR. 
* Caltha (parnafffolia) foliis radicalibus lanceo- | 

datis, petiolatis , cordatis, obtufis, multinerviis; 
caule unifolio, unifloro ; petalis ellipticis, floribus 
$-8 gynis. Schmaltz, Journ. bot. 1. pag. 229. Zn 
New Je:fey. Confer cum calthä integerrimä. 

* Caltha (appendiculata) foliis trilobis, ad ner- 
vum biappenaiculatis, Commerf, — Perf, Synopf, 2. 
pag. 107. Ad Fretum magellanicum. Planta cafpitofa, 
Farva; flores ignoti. 

Caltha (radicans ) peralis quinque caducis, caule 
repente; foliis triangulari cordatis , ferrato-cre ratis. 
Ait. Hort. Kew. edir. nov. 3. pag. 361. — Forft. 
in Linn. Tranf, 8. pag. 321. tab. 17. 1n Scocid. 

PORANA. ( Voyez PORANE.) 

PORANE. Porana. Mufir. Gen. tab. 186 , po- 
rana voluoilis , n°. 1. 

Obfervations. Ce genre appartient à la famille 
des liférons , & fe rapproche beaucou» du érewe- 
ria Brown, & Did. Suppl, vol. 1 , addit., ainfi 
que du £onamia Pet.-Th. 
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2. PORANE acuminée. Porana acuminata. Beauv. 

Porana foliis petiolatis , ovatis, integris, apice 
ariflatis , longè acuminatis ; caule volubili, fruticofo. 
(N.) — Pal.-Beauv. Flor.d'Oware & de Benin, 1. 
pag. 66. tab, 39. 

Cette efpèce diffère du porana volusilis par fes 
feuilles ovales, entières & non en cœur, lon- 
guément acuminées & rrès-aiguës ; glibres, en- 
vières, longues de deux ou trois pouces, larges 
d'un pouce & demi; les pétioles longs de fix à 
huit lignes. Les tiges font ligneufes & grimpan- 
tes; les fleurs difpofées en une panicule droite, 
axilliire,, terminale , divifée en rameaux fimples, 
alternes, en grappes; chaque fleur pédiceliee ; 
le calice glabre, à cinq divifions obtufes, accom- 
pagné de deux braétées ; la corolle une fois plus 
longue que le calice, à cinq lobes ovales, un peu 
aigus ; les étamines aufi longues que la corolle; 
deux ftyles au lieu d'un ; une caplule à deux loges; 
les femences peu nombreufes, Quelquesfleurs tont 
Privées d’étamines. 
Cette plante croît au royaume d'Oware, dans 
l'intérieur des terres. B (Ÿ.f.) 

PO | ANTHERA. (Voy.-PORANTHÈRE, Suppl.) 

PORANTHÈRE à fe illes de bruyère. * 

thera ericifolia, Rudg. uilles de bruyère. Poran 

. Poranthera foliis fubularis, multifaritm imbrica- 
183 corymbis terminalibus, Rudg. Tranf. Lirn. 10. 
pag. 302, tab. 22, fig, 2, 

x 

P O R- 
Genre de plantes dicotylédores, à fleurs poly- 

pétalées , régulières , qui paroit fe rapprocher de 
la famille des renonculacées , & qui comprend des 
arbrifleaux exotiques à l’Europe, à feuilles fubu- 
lées, imbriquées; les fleurs difpofées en petits 
corymbes terminaux. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un involucre à huït folioles ; point de calice ; cinq 
pétales ; cinq étamines ; arois flyles ; trois capfules 
polyfpermes. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
étalés , cylindriques, garnis de feuilles nombreu- 
fes, linéaires-fubulées , fortement -imbriquées , 
glabres , longues de trois ou quatre lignes , à peine 
larges d’un quart de ligne. Les flzurs font difpo- 
fées en petits corymbes terminaux , compoléss : 
d’un involucre à huit folioles; point de calice; 
cinq pétales ovales, alongés , très-entiers; cinq 
filamens une fois plus longs que les pétales, plus 
ou moins recourbés à leur foinmet; les anchères 
à quatre loges ; chaque loze ouverte au fommet 
par un pore ; trois ovaires fupérieurs ; croisfiyles; 
autant de capfules linéaires-lancéolées , polyper- 
mes , rétrécies à leur bafe. 

Cette p'ante croît au port Jackfon , dans la Nou- 
vel'e-Hllande. b (Rudg.) 

PORAQUEBA. ( Voyez Por AQUÈSE. ) Hluftr. 

Gen. tab. 134, poragueba guianenfis , n°. 1. 

PORAQUEIBA. ( Voyez PORAQUÈGE.) 

PORCELIA. ( Voyez PORCÉLIE, Suppl.) 
PORCÉLIE. Porcelia. Genre de plantes dicoty- 

lédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la 
famille des anones, qui a des rapports avec le 
genre du même nom, & qui comprend des arbres 
ou arbriffleaux exotiques à l'Europe, à feuilles 
fimples , alternes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à trois folioles ; fix pétales ; les intérieurs 
plus grands ; un grand nombre d’étamines inférées far 
le réceptacle ; plufieurs ovaires ; Les fligmates feffiles, 
obtus ; une ou plufieurs baies cylindriques ou ovales ; 

polyfpermes ; lés femences arillées | attachées à la Jr 
sp < 

ture intérieure, 

Oifervations. Ce genre porte le nom d’erchido- 
carpum dans la Flore a’ Amérique de Michaux, D a- 

près l'expofé de fon caraétère générique il € 
facile de remarquer qu'il eit parfaitement lempl 
ble aux anona (coroffol } par fes flzurs; mais il en 

diffère par fes fruits, dont les femences arillées 

font placées fur un feul raug , le long de la future 

intérieure , tandis que , dans les anona, elles font 

éparfes où placées circulaiement dans une baie 

pulpeufe, ds 

FE 
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 Velle-Georgie. 

POR 
T faut rapporter à ce genre l'anona trioba (co- 

… roffol, n°. 7); l'anona grandiflora  coroffol, 
\ Dix), 

La première efpèce eft le porcelia triloka. Pérf, 
Synopf. 2. pag. 95. — Orchidocarpum (ariecinum ) 
folits glabriufeulis , oblongè cuneato-vhovalibus } pe- 
talis exterioribus orbiculatis ; fruétibus maximis , craf: 
fs carnofis. Mich. Flor, bor. Aimer. 1. pag. 3 29. 

L1 feconde eft le porcelia grandiflora. Perf. I. c. 
— Orchidocarpum (grandiflorum ) ramulis foliifque 
tufo-pubentibus; foliis cuneato-obovalibus 3 bafs 0b- 
tufis ÿ pecilis exterioribus multoties amplioribus , obo- 
valibus ; interioribus oblongis. Mich. |. c. —= Anona 
obovata, Willi, & Pursh. 

+ D'après les obfervations de: M. de Jufieu sl ;, A 
. * À Paroit que le melodorum de Loureiro devroit être 

réuni à ce genre. 

Esrèces. 

1: Porcézts à feuilles luifantes. Porcelia niti- difolia. Fior, peruv. 

Porcelia foliis ovato-lanceolaris ; foribus nütan- 
tibus, frufibus pendulis, Ruiz & Pav. Prodr, Syit. 
Veg: peruv. pig. 144. 

…. C'eft un très-bel arbre, fur lequelles auteurs de’ la Florè du Pérou nous ont donne très-peu de dé- “tails. Ses feuilles font alternes, ovales-Jancéolées, 
duifantes, glabres à Liurs deux faces, de fquelles 
“on obtient une bille couleur jauns. Les fleurs font Inclinéss; des fruits pendans, bons à manger. 
.. Cette plante croît au Pérou, dans les grandes orêts, B 

| 

Arr PORCÉLrE à petites fleurs. Porcelia parvi- 
ra, _ 

Æ É + 

Porcelia foliis cuneato ovaris , ramulifque pubef- centi-rufs ; fruétibus ovatis. | ; 

Amer. 1. pag. 329. 

 Axbriffeau dont les jeunes ram-aux font, inf, 
que les fcuiles, chargés d’un duvet roufatre , 
garnis de feuilles alcernes , périolées, ovales, cu- 
néiformes, pubefcentes, ateuês à leur bafes les 
êurs petites, prefque fefiles; tous les pétales 

ovales, d’un pourpre-foncé à leur face inré- 
TMeure; les fruits médiocrement chairnus, ovales F 
de la grofeur d'une prune. 
Cette plants croît dans la Caroline & la Nou- 

b (7./.) 
| 3. PORCiLIE pygmée. Porcelia pygmaa. 

Porcelia foliis pralonge linceolatis caneatifve , 
glabellis ÿ petalis eX'erioribus multories majortbus , 
%%0yali-oblorgis.Mich. Flor. bor. Amer. (p.330. Sub orchidocarpo. 

Botanique. Supplément, Tome IV. 

er£ Synopf: 2-p:9
5: | 

! à Orchidocarpum
 parviforum. Mich. Flor. Fi 

POR 52) 
Anona (pygmæa) foliis lanceolatis, acutis ; Fe-. 

talis oblongis, acutis , interioribus longioribäs, Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 1263, - 

Anona pygmaa. Bartr. 
tab... 

 Arb#iffeau d'environ un pied de haut, dont l:s 
| rameaux font rabattus, garnis de feuilles alternes, 
alongées , lancéolées , aiguës & rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe, prefque glabres, nerveufes ; les 
pédoncules.axillaires , filiformes , folitaires &r ir- 
clinés ; la corolle campanulée , de la grandeur 
de celle de l'anoma fquamofa; les pétales alongés, 
aigus, un peu réfléchis à leur fominse; les éxre- 
rieurs beaucoup plus grands, en ovale rénverfé. 

Cette plante croît dans la Floride 8,12 Nouyclle- 
Georgie. h (./f) 

Icin. ed, germ. pag. 2r. 

PORCELLE. Hyrocharis. Wuftr. Gen. tab. 66, 
fig. 1, kypocharis glabra, n°. 3; — hypocharis unie 
fora::war:.s ;Sppls at: ah musil,, t5us} 

Offervations. 19. Parmi les efpècés qui, compo 
fent ce genre , les unes ont routes Le de 
pédicellées. Scopo'i en 4 fait un geure particulier 
fous le nom d’achyrophorus ; l'hypocheris radicata , 
— uniflora , — maculata, &c, , lui appartiennenr. 
Dans les autres efpèces, les aigretres de la circop- 
férence font fefiles , celles du centre pédicellées. 

2°. Willdenow ‘rapporte à notre Aypocharis 
arachnoides (minima) la plante que Roth à nom- 
mée s 

Hypocharis (hifpida) calicibus hifpidis ; caule ra= 
mofo, nudo; fuliis finuato-densasis. Roth ‘À 
bot. 1. pag. 100. — Non Wild. 

> j : 40 

SUITE DES'ESPÈCES 4 à" 0 

6: Porcerze hifpide, Hypochariskfoida. Wild. 
Hypocharis hifpida , calicibus hineis ; caule ramofo ; 

foliis lanceolatis, dentatis. Wild. Hort. Berol. 2. pag. 85. : 
Ses racires font brunes, fufiformes , tâmeufes ; fes tiges droites , cylindriques , longues de fix à huit pouces , prefque ramifiées ; lès feuilles raai- 

cales lancéolées , longues de trois à Quatre pouces, légèrement finuées & denrées, Files, rétrécies | à leur bafe, hériffées de poils couchés; les feuilles 
| caulinaires feffiles | étroites, lancéoiéés, aiguës, Facuminées , élargies à leur bafe, pourvues d’une ou de deux dents; les feuilles terminales linéaires lancéoléess les pédoncules alrernes , uniflores, alongis, munis d'une à ærois feuilles linéaires , lancéolées , diftanes ; les foliolss du calice linéai- res, chargzes de longs poils roides » Étalés ; la co- rolle jaune , aff grande , un peu violetre en de- hors ; les femences hifpides, alongées ». à quatre fillons; l’aigrette plumeufe ; pédicellée ; les pail- lettes lancéo!ées , blanches , membraneufss. 
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Le lieu natal de cetre plante n’eft pas connu. 7 
‘(Wita.). 

7. PorceLLe pinnatifide. Hypocharis pinnati- | 

du. Cyr. . 2 Min À 

Hypocharis foliis lanceolatis , pinnatifidis , fubhir-| 
tis ; Jédpo hirto, fusramofo. (N.) 

Cette plante & la fuivante fe trouvent décrites 

dans les Décades de Cyrille: n'ayant pu me procu- 
rer cet ouvrage , je fuis forcé de ne les préfenter 

. que, d’après l'infpeétion de deux individus en- 
voyés à M. Desfontaines ; fans pouvoir >cher! 
J'ouvrage de Cyrille. Celle-ci s'y trouve fous le. 

nom que je lui.donne.ici; la feconde annonce feu-! 
Jement qu’elle fe trouve dans fon ouvrage, fans! 

‘citation dé nom. c | 

… Cercs plante eft petite ; fes racines font brunes, 
un peu grêles , fufiformes;s elles produifent des 
fenillesétroites, lancéolées , pinnatifides , prefque 
glabres , longues de deux pouces; les labes. dif- 
tans, courts, profonds , linéaires , dirigés vers le 
bas de la feûille , entiers, un peu obtus, Les ham- 
‘pes fotir droites, giêles, pileufes ; longues de qua- 
‘fre à cinq pouces, munies d'une ou de deux 

: feuilles rrés-étroites , aiguës; fes pédoncules foli- 
“tirés où au nombre de deux ou trois , obliques, 
“alongés , uniflores; le calice un peu hifpide ; fes 
-folioles inégales, lancéolées, aiguës, membra- 
.neufes à leurs bords ;-la corolle jaune, petite. 

“#Cetré’plante croît dans la Calabre. CV. fC ïn 
herb. Desfonr.) + 

118) PORCELLE m ine: Hypocharis pufilla. : 

Hypocharis acaulis , fois lanceolatis , érofis , fub- 
glabris ; pedunculis radicalibus-uniforis ; fubpubef- 
centibus ; folirs brevioribus. (N.) — Cyrille. 

Certe efpèce”elt indiquée comme décrite dans 
les Décades de Cyrille, que je n’aï pu confulter. 
C'eft une très petité plante, dont les racines font | 
grêles; les feuill:s toutes radicates, longues de 
deux pouces, lancéolées, obtufes, rongées ou 
Jaciniées profondém:nt. Les lobes s’élargiffent 
infenfiblement jufque vérs le fommer des feuilles; 
ils font courts, prefque glab-es, un peu den- 

ticulés. Les pédoncules fortent immédiatement 
È L fe 

des racines; ils: font nus, plus courts que les 
lles, fimples, unifores , légèrement pubefcens, 

v 
peu blanchâtres & membraneules; 
€, un peu plus longue que le calice. 

“4 Cerre plante croit dans l'ile d’Ifchia 
de Naples, (Ÿ, [: in herb Desfont.} 

> au royaume 

| * PORCELLE uniflore. Hypocheris uniflora. | 
| PAL «, caule foliofo langiore. — Illuftr. tab. GG. 

2: &. 2. | Le . : d 

+ 

« 

… 

 b files. © (Mérar.) Elle n’eft probablèm 

dans leur jeuneffe ; lés folioles du calice | 

POR 
Var. ê , caule fibnudo ÿminore. 

: Hypocharis minima: Balb. Mifcell. Alt. 29. 

Hypocharis Balbifii. Loïf. Not. 114. — Decand, 
Flor. franç: Suppl. 452. var. 8. 

_Il.y a eu quilque confufion dans l’expoñition de 
cette efpèces toute la fynonymie appartient à la 
Variété &, mais la defcriprionja été faité fur la va- 

riété 8 : peut-être même faudroitil les confidérer 
comme deux plantes différentes. 

La variété. a fes tiges bien plus élevées, fim- 
_ples , uniflores ; garnie ; dans toute f longueur ; de 
feuilles alternes, fefiles, amplexicaules , lancéo- 
éis, aiguë , inégalement dentées en fie à leurs 
bords, hériffées, principalement fur leurs mer- 
“Vurés & à leur contour, de poils courts & roides. 
“Dans la variété 8, les tiges font prefque nues, au 
moins une fois plus courtes ; les feuilles plus larges. 

* Hypocharis (dimorpha) foliis obtufis , finuato- 

dentatis , hifpidis ;- ftapo ramofo; pappo. feminum 
marginalium feffli, difei fépitato. Broter;, Lufit. 4. 

pag. 332. În Lufitaniä. Vald? fimilis hypocheri 
arachnoidi. An fortè varietas folits glaberrimis? 

* Hypocharis fimplex. Mérat, Flor. pari£. p. 310. 

Cette plante, que je ne connois pas, a été 
trouvée aux énvirons des étangs de Saint:Légen, 
par M. Thuïllier. Sa hampe ett longue de deux à 
quatre pouces, nue, glabre, un peu écaiileufe, 
uniflore; les féuilles radicales ovales, petites, 
‘dentées, uh peu ciliées; la leur petite, terminale; 
le calice glabre; routes les aigretres prefque.fel- 

nt qu'une 
fimple variété de l’hypocharis glabra, diftinguée 
par fa hampe fimple , uniflore. Son calice glabre & 
non hériflé empêche de lé confondre avec T'hype- 
charis minima Desfont. ne 

| PORÉE. (Voyez POIRÉE.) : 
a . es. 24 + 

.PORELLA.:( Voyez PoreLces) J'ai dit qu il 
avoit été reconnu que le caraétère de ce génie 

_étoit erroné, & que la plante à laquelle Linné 

Pavoit attaché devoit être réunie aux jongermanes > 
: cependant Loureiro en décrit une feconde ne 

d’après le caraière générique de Linné. Ile 
: difcile de rien affrner de pofitif fur cètte moule » 
* à moins de l'avoir fous les yeux ; c’eft pourquoije 
- me bornerai à la mentionner ici d’après Loutéiro- 

:* Porella (imbricata) foliis lanceolatis’, quirque” 
| farièm imbricatis. Lour. Élor. cochin. 2. pag: B39- 

Ses tiges font droites, longues de troïs pouces » 

rameufes; les feuilles imbriquées fur cinq rangs» 

lancéolées , linéaires, recourbées , ondu!ées ; blan” 
châtres; une anthère fefile, nue, ovale ,-poreufe » 

à pluñieurs loges; point de coiffe, .  ;- 1: 

Cette plante croît aux lieux humides; à Ja Cer 
chinchine, (Lour.) D st TE 
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-PORES. Pori. Ce mot; dit M. Decandolle, 

fe prend en trois fens. 1°. On défigne fous le nom 
de pores , en général, tout orifice très-petic , vifible 
feulement au microfcope, & fitué fur le tiflu 
membraneux interne ou externe. 

2°. On appelle fouvent pores infenfibles ou pores 
cellulaires, les orifices jnfqu’ici inconnus, mais 
qu'on fuppofe exifter fur la partie interne du tiffu 
cellulaire, & qu’on regarde comme les organes de 
l'évaporation infenfible. 

3°. On appellé enfin du nom de pores, des or- 
ganes très-vifiblés, favoir, les pores corticaux; ils 
font auf nommés fomales par Link; glandes cor- 
ticales par Siufluré; ‘pores alongés où grands pores 
par Mirbel; pores de l’épiderme par Rudolphi; 
glandes miliaires par Guetrard; glandes épidermoï- 
dales par la Métherie. Ce font des pores ovales, 

_très-vifibles au microfcope, & quelquefois même 
à la loupe, qu'on obferve fur le parenchyme des 
feuilles, des calices & des jeunes pouffes des 
plances vafculaires, mais feutement {ur les furfa- 
ces deflinées à vivre hors de la terre ou.d3 l’eau. 
Ces organes paroiffent fervir à l’exhalaifon, & 
peut-être à l’imbibition dés vapeurs aqueufes. 
{ Théor. élém. de bot.) 

+ à 

PORIA. ( Voyez BOLET , Suppl.) 

__ PORION : nom vulgaire du NARCISSE DES 
BOIS. ; , 

- PORLIERA hygrométrique. Porliera hygrome-. 
trica, Flor. peruv. 

Perliera foliis abruptè pinnatis , foliolis linearibus. 
Ruiz & Pav. Flor. peruv. & chil. Prodr. pag. $5, 
_& Syft. Flor peruv. pag. 94. 

. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plèces, polypéralées, régulières, de la fimille 
es rutacées, & qui comprend des arbres ou ar- 

brifleaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles 
font ailées fans impaire. 

- La feule efpèce qui compofe ce genre n’eft con- 
nue que par {on caraëtère générique , qui confifte 
dans : 

Un calice à quatre folioles égales; quatre pétates 
connivens , en ovale renverfé; huit étamines égales, 
inférées fur autant de glandes en écaille ; quatre flyles ; 
Quatre drupes connivens. 

Cette plante croît au Pérou , aux lieux aides & 
erreux. Ses feuilles font hygrométriques, & fon 
is pafle pour fudorifique. 

POROCARPUS élminthotheca. Gærtner, de 
Frud. & Sëm. 2, pag. 473. tab. 178. fig. 4. 
Ce fruit eft un drupe chainu, de la groffeur 
Un trés-gros pois, globuleux, un peu rétréci à 

POR 
fa bafe, & percé par une ‘ouverture ample & noi- 
râtre, ridés, en boffes. L'écorce eft très-mince; 
elle revêt uns coque prefque ligneufe, d’un brun- 
pâle , remplie d’une fubitance pulpeufe , & divifée 
intérieurementen logesnombreufes, cylindriques, 
placées au-deffus les unes des autres, diftinétes & 
couvertes d’une pellicule blanchâtre ; une femence 
cylindrique. dans chaque loge, munie d’un périf- 
perme charnu, de même forme, La plante qui 
produit ce fruit n’eft pas connues il vient de l'ile 
de Ceylan , où il porte le nom de kerie-kahala, 

DPOROSTEMA. Schreb. (Foyer Ocrotie, ia.) 

PORPHYRA. Lour. Ce genre a été réuni aux: 
callicarpa. (Voyez CALLICARPE, Suppl. n°, 15.) 

PORREAU. ( Voyez POIREAU & Ait.) 

PORRUM. Genre de Tournefort, réuni aux 
allium de Linné, qui n’en diffère que par la forme 
cylindrique de fa bulbe foiitaire. Ré: 

PORTE-BANDEAU : nom vulgaire de l'Érnd- 
LIE nodiflore , n°. 2. 

PORTE-CHAPEAU : nom du palurus. ( Voyez 
PALIURE. ) 

PORTE-COLLIER : nom vulgaire de l’ofeof: 
permum moniliferum, n°. 4, que Vaillant avoic 
nommé molinifera. | 

PORTE-FEUILLE : nom que l’on donne à l’af 
perugo procumbens , à caufe de fes calices comprimés _ 
à la maturité des fruits. 

PORTE-NOIX : nom que l'on donne à Cayenne 
au CARYOCAR. ; _—_. 

PORTESIA. Illuftr. Gen. tab: 302, fig. 1, por- 
tefia ovata; — fig. 2, porteéfia mucronata, Dit. Sub 
crichilid , 7 . Je : 

Obfervations. J'ai donné la defcription de ce 
genre à la fuite du crichilia, en annonçant qu'il 
devoic en être féparé. ( Voyez TRICHILIE. ) ‘ 

PORTLANDIA. Illuftr. Gen, tab. 162 > Port- 
landiàa grandiflora , w°. 1. 

Obfervations, Quelques auteurs ont regardé, 
avec affez de raifon , le coutarea d’Aublet, feu porr- 
landia hexandra Linn., comine formant un genre 
particulier. IL eft également doureux que le pors- 
landia corymbofa de la Flore du Pérou appartienne 
à cegenre. | 

SUITE DES ESPÈCES. 

S. PORTLANDIA à corymbes. Portlandia corym- 

bofa. Flor. péruv. landia corym 

RTE _ 
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._ Portlandia floribus corymbofis ; foliis ovatis, acu- 

“tis lanceolatifque ; fhipuks fubowatis, floribus pentan- 
dris. Ruiz & Pav. Flor. per. 2. pag. 49. tab. 190. 
fig. a. 

. Arbriffeau très-glabre, dont les tiges font droi- 
res , hautés de quinze à dix huit pieds , couvertes 
d'une écorce cendrée, très-amère; les rameaux 
étalés, un peu comprimés, fouvent grenus; és 
feuilles oppofées, médiocrement périolées, éta- 
lées , ovales où lancéolées, aiguës, très entières, 

_ luifanres en déflus, longues de trois à quatre pou- | 
ces; les ftipules à demi circulaires, acuminées, 
perfiflantes ; les corymbes terminaux; les pédicelles 
accomoagnés de petites braétées fubulées ; le calice |: 

_ une fois plus court que le tube de la corolle, à | 
cinq découpures couftes ; aiguës, fubulées ; la co- |: 
roke infandibuliforme , blâäñchs, quatre fois plus 
longue que le calice ; le limbe à cinq découpures | 
étalées & puis rabattues; une capfule brune , tur- 
binée, un peu comprimée, à deux lobes, à dix 
nervures; les femences jaunâtres, plus claires à 
Hurs bords. ( 

à Cette plante croit dans les Andes 
For. peruv.) 

PORTULACA. (Voyez POURPTER.) 
$ po RT U LA À * RIA d'Afrique. Portulacaria 

afra. Jacq. | 

du Pérou. B 

Eu à Portulacarie foliis oppofiiis, cuneëto-rotundis , 
c'affis ; caule fratefcente. (N.) 

 Portulacaria afra.. Jacq. Colkeét. L. pag: 162. 
tb. 22. se 

Claytonia portulacaria. Line: & Dit. n°. 3. 
— Ilufir. Gen. tab. 144. fig. 2. 

Cette plante avoit été réunie par Linné aux 
claytonia ; Jacquin en à fait avec raïon un genre 
particulier, dont le caraétère effenciel eft d'avoir : 
Un calice à deux folioles ÿ cinq pétales; cing éta- 

mines j trois ffyles ; une capfule à trois valves , à une 
loge monofperme. (Voyez CLAYTONE, Did n°, 3.) 

Cet arbriffeau eft cultivé dans les jardins de bo- | 
tanique, I fe rapproche des cruffla. Ses fsurs font 
petites, coulcur d- rpfe, placée; le long des jeunes 

_ fameaux; fes feuilles charnues, oppofees, prefque 
_ rondes, rétrécies en pointe à leur bafe. Son port 
& fes fiuits la diflinguent du c/ayrenia. 

[ULACÉES:(Les). Portulaces. Famille de 
lantes ainfi nommée , du genre porrulaca , qui en 
ait partie. Elle renferme des herbes ou des ag- 
briffeaux dont les feuilles font alternes. ou oppo+ 
ées , très-fuuvent charnues, 

F3 

Le calice-eft monophylle , divifé à fon fommet ; } 
là corolle polypétale, rarement monopétile, ou 
vulle, artachée à la bafe oy vers ls milieu du ca- 

D 
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lice ; les écamines en nombre défini , rarement in- 
défini , adhérentes au calice ; un ovaire fimple , 
fupérieur , furmonté d'un à trois flyles ou fligma- 
tes; une capfule à une ou plufieurs loges monof= 
‘p:rmes ou polyfpermes ; l'embryon placé autour 
d’un périfperme farineux ou charnu. 

Les genres renfermés dans cette famille font: 

J, Fruit uniloculaire. 

LA 

Ées.pourpiers. : ... 14; sue as . Portulaca.. 
Les portulacaria. ........ .... Portulacariæ. | 
7 de D'UN NT as *.. Talinum. 
RE TORNOTES moe Turnera. 
RRN MEME... one o 65 ae s  DACO)M 
CRE MONRIOS À soc ..... Montia. 
RM OR RSS 1 à 8 à ee «08 +». Rokejeka. 
ee SE ET Sense t SORA 
Les télbphss. 5... so... Telephium.. 
Les corrigioles. ...........,. Corrigiola. 

I. Fruit à plufreurs loges. 

"Les triinthèmes. .......,..,.. Trianthema. . 
Les liméoles: 5... se ses so LAON, LÉ 

ER LU PSE ET Claytonia. 
Les BHOQUES, suc. nee Gifékia. 

Nota. Plufieurs genres r:pportés à certe famille - 
exigent un nouvel examen , & peut: être devien- 
dront le 1ype d’une nouvelle familie. Les fcleran# 
thus , placés d’abord parmi 1:s portulacées , fe rap- 
portent. davantage à Ja famille des arroches. Le 

| genre gymnocarpus eft réuni aux trianthema. 

‘POSIDONIA. ( Voyez KERNERA, Suppl) 4 

POSOQUERIA ( Voyez Posoqueri.) llufir. 

Gen.tab. 163 , pofoqueria longificra , n°. 1. Le nom. 

de cyrtanthus ; que Schrébère a fibfiitué à celui 

ci, a été employé pour un autre genre. *# 
PEUT 

POSSIRA. (Voyez POSSIRE. } 

POSSIRE. Poffra. Iufir. Gen. tab. 461 , fig- 1» 
poffira triphyllos, n°.15 — fig. 2, poffira dodecar- 
dra , n°, 3. ‘ 

Obfervations. Ce genre a , depuis Aublet, reçl 
quelques autres dénominations; Celle de rulera. 
par Schébère , adoptée par Vahl;celle de fwarti& 
ar Willienow, probablemént pirce qu nb br 
€ toumatea que Schrébèré avoir nommé fwartits 
& qui, en effet, paroiffent bien appartenir 44 
même genre. " 7 

SUITE DES ESPÈCES. hs 

4. POSSIRE à grandes fure. Pofira grandifora- 

_ Poffira (fwartia grandiflora ) foliis fimplsibas s 

de 



por 
oblongo-ovatis ; pedunculis fibrrifloris ; fetalo fubro- 

tando, reniformi, maximo; leguminibus ob!ongis. 
” Wild. Spec. Plañt. 2. pag. 1220. 

| Ritiera grandiflora. Vahl , Egl. 2. pag. 37, & 
Plant. amer. déc. 1. tab. 0. 

plus acuminées ; les fleurs plus grandes, ordinai- 
rement au nombre de trois fur chaque pédicelle. 
Ses rameaux font glabres , bruns ; cylindriques ; 
les feuilles _oval:s, alongées, glabres , veinéés, 
un peu ondulées, un peu acuminées, obrufes ; tes 
pétioles munis, à leur fommet , de diux dents p-u 
tenfibles ; l+s ftipules féracées ; les pédoncules axil- 
aires , plus courts que lés feuilles; les pédicelles 
longs d'un pouce ; les braét£es fort petites ; le ca- 
lite coriace , fe divifant en deux, trois ou quatre 

que les pétales; un fcul pétale orguiculé , arrondi, 
réniforme., long d’un pouce & demi; l'onglet 
très- court; les éramines nombreufes, plus courtes 
que la corolle; quinze plus longues que lesautres, 
ecattées du pérale avec le ftyle ; l'ovaire pédicelle, 
life, comprimé ; le fligmate aigu ; une goufle 
loïgue de deux pouces, à une ou deux femences. 

Cette plante croît à l'ile de la Trinité. pb (Vak£.) 
x 

$. POSSIRE ailé. Poffira pinnata. 

-Poffra ({wartia pinnata) folüs pinnatis; petioli 
commun tereri, \Willd. Spec. Plant. 2. pag: 1220. 

Rittera (pinnata) foliis pinnatis. Vah\, Egl. 2. 
pag. 38. HAË TR Fe 

S:s rameaux fort glabres, cylindriques ; les 
feuilies aleernes, longues d’un pied , ailées avec 
We impaire, compofées de deux paires de folioles 

_opyofées, longues de f'prpouces, g'abres, ellip- 
tiucs, entières, acuminées ; les 
nées ; longues d'un demi-pied ; les pédoncules 

_ anguleux, chirgis d'un duvet léger & grifâtre; 
Je calice d'abord globuleux, de la groffeur d’un 

_ pois; le pétalé arrondi, onguiculé, de moitié 
_ Plus long que le calice; les filamens nombreux ; 

(eux oppofés au pétale , plus longs que les autres; 
Une goulle pendante, Pdjiceliée, longus de fix 

Pouces, refferrée entre chaque femence. 
: . Cette plante croit à l'ile dela Trinité. D (Vahl.) 

dre POTALIA. (Voyez POTALTE. ) Illuftr. Gen, 
tab. 348, potalia amara, n°. 1. 

is | 5 TAMEIA. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. p, 5. 

Genre de plantes dicotylédones, de la. fami ls 
des lauriers 

dec: nom ; & qui comprend des arbuftes exoti- 
-ques à l'Europ:, à feuilles altèrnes, linéaires: 

# à 

*Certe plante fe diflingue à peine du poffra Jim 
plex; les feuilles font plus minces , plus etrontes, 

- lanières ovales , inégales, trois tois plus courtes 

grappes gemi- 

> qui a de grands rapports avec le genre ! 

; & rh tr 1 

lancéolée"s les Reurs petites, globuleufes, axil- 
laires, paniculées; les 1ameaux étalés. ç 

Le caraétère effantiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice urcéolé , à quatre lobes ; point de corolle; 

g'atre étamines ; les filartens courts, élargis, inférés 
Jur les lobes au calice ; gratre glandes arrondies à la 
bafe de l'ovaire ; un ovaire fimple ; prefque point de 
fslé; un drupe ovale, moncofperme , récréci à [a bafe ; 
un noyau ; l'embryon fans périfperme ; la radicule 
inférieure & latérale. 

Cette plants croît à Madagafcar, le long des 
fleuves. b (Per.-Th.) 7 

POTAMOGETON & POTAMOT. Illuftr. 
Gen. tab. 89 , poramopeton natans , n°, 1. ; 

Oëfervations. 1°. Le poramogeton natans, n°. +, 
offre ue difficultés. D'après M. Snuth , For. 
brie. , la plante de Linné appartiendioit à notre po- 
tamogeton heterophyllum , ou peut être au fluirans; 
celle décrire fous le nom de poramegeton natans, 
feroit alors une ef èce particulière , qui ne feroit 
pas mentionnée dans Linué. Comment cerre ef. 
pèce , affez bien figurée dans Fuchs.& autres, sw 
roit elle échappé à Linné? D'un autre côté, fon 
Hsibier, poffédé par M. Smith, donneune grande 
autorité à l'opinion de ce dernier auteur, Enfin, 
ces deux efpèces, affez bien diflinguées , auroicut- 
elles été confondues comme variétés ? 

2°. Je penfe que le poramogeton fluitans, rap- 
porté d’abord, comme variété, au poramogetom 
natars, n°. 1, doit être en effet confervé comine 
elpèce. Il faury ajouter le poramogeton variüfolium. 
Thor. Chlor. Lan. 47. ( Excluf. fynon. Rothii & 

illa,) Cette efpèce eit remarquable pat les'deux! 
| fortes de feuill:s, les unes isférieures, étroires 
| linéaires , femblabl: s à celles du poramogeron Feë- 
tinatum; les fupérieures flottantes, longuement 

| périolées , lancéolées , rétrécies à leurs deux e»- 
trémités. De l'aitlelle de ces feuilles fortent de 
jeunes rameaux munis. de feuilles linéaires. L'épi. 
elt ovale, terminal, long de trois o1 quatre ii 
gnes ; fon pédoncule un peu épais, long de quatre 
a quinze lignes. Cette cfpèce croît dans les ruif- 
feaux, aux landes , dans les Pyrénées , aux environs 
de Tarbes... re % 

0 Au potimogeton lucens , n°, 6, M. Decan- 
dcfie ‘Joute une variété 4, longifolium , diflinguée 
par la lonsueur extraordinaire de fes fuites , qui 
ont fouvent un pied de long fur huit ou neuf li- 
gnes de largeur , terminées à leurs deux extré-. 
mités en une pointe alongée. Cette varrété à été 
ei dans larivière de Bapaume , par M. Gaer- 
ent. 

4°. L'individu d’après lequel j'ai décrit le pora- 
mogeton Jerratum , n°, 8 , apparti-nt plutôt, comme 

| Var Été, Au potamogeton crifpum ; le potamogeron 
* Jerfatum Lin. , que M, Dicanduie à nommé, avec 

ES 
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554 DE  . : 
plus de raifon, potamogeton oppofitifolium , Flor. 
franç. 3, pag. 186, & var, 8, anguffifolium, Flor. 
franç. Suppl. pag. 311, confondu fouvent avec 
le poramogeton crifpum , en diffère par routés fes 
feuillesogpofées, même les inférieures, plustranf- 
parentes, d’un vert plus clair, entières fur leurs 
bords; celles du fommet trés-rapprochées & dif- 
pofées {ur deux rangs; les flipules fort petites & 
non ciiiées à leur fommet , comme ceiles du pora- 
mogeton crifpum. EMle croit dans les ruiffeaux, aux 
environs de Paris. La variété 8 eft très-diltinéts, 
& pourroit peut-être en être féparée comme ef- 
pèce. Ses ciges, dit M. Decandolle, font dicho- 

tomes , fouvent dès leur bafe, qui eft rampante ; 
. Jes feuilles oppofées , lancéolées , très-aiguès, dif- 

tantes, à cinq, quelquefois trois nervures; les 
pédoncules au moins de la longueur des feuilles ; 
fouvent un épi globuleux , compofé de quatre à 
cinq fleurs. Elle croit dans les eaux tranquilles , 

_ aux environs de Montpeilier. ( Decand.) 

$°. Le potamogeron heterophyllum offre plufieurs 
variétés qu'on feroir prefque tenté de convertir 
en efpèces. Les feuilles inférieures, fubmergées, 
font plus ou moins aiongées, plus ou moins rap- 
prochées; les fupérieures, flottantes, ont une for- 
me parfaitement ovale , aiguës à leur fommet, 
arrondies à leur bafe , variables dans leur grandeur; 
d’autres font plus alongées, prefque lancéolées , 
aiguës à leurs deux extrémités, J'en poffède un 
exemplaire de la Caroline feptentrionale, qui eft 
peut être une efpèce diflinéte. $es feuilles infé- 
rieures font linéaires, graminiformes , longues de 
trois à quatre pouces; les fupérieures longues de 
deux pouces, ova'es-lancéolees , rétrécies à leur 
bafe , obtufes ou à peine aiguës à leur fommet ; 
les épis axillaires, plus courts que les feuilles, 
mais plus longs que les pétioles. D'ailleurs, ils ne 
m'ont off-rt aucun caractère différent de ceux 

* du poramogeton heterophyllum. Cette plante ne fe- 
roit-elle pas le poramogeton fluitans Linn. ? 

6°. Je ne peux rien dire du poramogeton zoofte- 
rafolium Schen. , qui croit dans le nord de J’Ey- 
rope , & qui ne m'eft point connu. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. POTAMOGETON alongé. Poramogeton oblon- 
gum. Viy, 

.… Potamogeton foliis omnibus natantibus, oblongis; 
_ fligulis periolo triplo longioribus. Vivian, Fragm. 
 Flor. ‘ital. pag. 1. tab, 2, & Ann. bot, vol. 1. 
Part. 2. pag. 102. — Decand, Flor. franç. Suppl. 
310. : 

Potamogeton plantago. Balter. Effai, pag. 64. 
Très-voifin du Potamogeron narars, dont il n’eft 

peut-être qu'ute variété, il s'en diftingue par fa 
flature beaucoup plus pétire ; par fes feuilles alon- 
gées, moins élargies ; par la longueur de fes fti- | 

PO 
pules. Ses tiges font fimples ; articulées ; les nœuds 
fupérieurs crès-rapprochés; les feui leslonguement 
pétiolées , longues de deux pouces, larges d’un 
pouce , un peu aiguës , nerveufes & rouflâtres en 
de fous ; les pétioles planes en deflus; les flipules. 
membraneufes, amplexicaules , trois & quatre fois 
plus courtes que les pétioles ; les pédonculesaxil- 
laires, foiicaires , de la longueur des feuilles ; les 
fleurs ferrées, prefque: verticillées , réunies fur 
un épi cylindrique, long d’un pouce ; les femences 
glabres, arrondies, un peu/comprimées à leur 
bafe. 

Cette plante croît dans l’Anjou , la Sologne, 
en Italie, dans les marais, fur le fommet du mont 
Sragia , dans la Ligurie. ( Fiv.) 

14. POTAMOGETON frié. Potamageton firiatum.. 
Fior. peruv. 

Potamogeton foliis linearibus , ffriatis ; caule com- 
prefo , floribus fpicatis. Ruiz & Pav. Fior. per. 1. 

pag. 70; tab. 106. fig. G. 

Ses racines font fbreufes; fes riges comprimées,, 
{triées ; fes rameaux alternes; fes feuilles vagina- 
les à leur bafe, linéaires, alternes, longues de 
trois pouces , larges de trois lignes, ftriées longi- 
tudinalement, obtufes, un peu mucronées; les 
fupérieures quelquefois oppofées ; leur gaine mem- 
braneufe, fendue à fa bafe ; les pédoncules foli- 
taires, axillaires, beaucoup plus longs que les 
feuilles ; les fleurs d’un blanc-jaunâtre , peu nom- 
breufes; difpofées en un épi lâche; les femences 
d'un vert d'olive. FAIRE 

Cette plante croît au Chili , dans les eaux vives, 
aux environs de Lima. ( Flor. peruv. ) 

15. POTAMOGETON à huit étamines, Potamo- 
geton oitandrum. 

Potamogeton ( hydrogeton heterophyllum ) foliis 

inferioribus fubulato-linearibus , fummis ovatis, a6u 
minatis, Lour. Flor. cochin. 1. pag. 301. 

Malgié fes huit étamines, cette plante doit 

être néce ffairement rapportée aux potamogeto"#s 
fe rapprochant du poramogeton n'tans. Ses tiges 
fontrameufes, alongées ; les feuilles inférieures li 
néaires-fubuléess les fupérieures ovales, aigt és à 
leur fommet, glabres, très-entières ; Îles Beurs 
petices, verdâtres, difpofées en épis férrés , alon- 
gés, terminaux $ huit étamines3 les anthères ova- 
les, fefiles, placées fur le réceptacle; RATÉ 
femences , ou plutôt quatre noix ovales, mono! 
permes. 

Cette plante croit dans les eaux ; à la Cochin® 

chine. ( Lour.) 

16. POTAMOGETON obfeur, Poramogeton obf 

| curum. Decand,. - 



POT. 
© Potamogeton foliis omnibus fubmerfis, alternis, 
ovato-oblongis, utrinquè acutis, fubfejfitibus , mulri- 

…_ nervis, integris; ffipulis laro-lanceolatis. (N.) — 
D:cand. Fior. franç. Suppl. 3rt. ; 

. =  Potamogeton ferratim. Germ.1..p. 73, & vol.2. 
… pag. 205. Ex Coeh. in Litt. - 

. Potamogeton fluians. Smith ; Flor.‘britan. 3. : 
pag: 1391. — Non Roth. ; 

Cette plante, dit M. Decandolie, eft d’une 
couleur rouff: X foñcée, qui la rend très- facile 
à recounoitre; elle ett prefqu'entièrement caché: : 

. fous l’eau, excepté l'épi qui eff faillant, & quel- 
.  quefois des feuilles fupérieures à demi flottantes. 

Les ciges {ont longues, cylindriques; les feuilles 
minces, alternes, ovales, alougées , prefque fef- 
files , rétrécies à leurs deux extrémités, entières, 
à quinze ou dix-fept nervures, longues de quatre 
à fix pouces , fur environ un pouce de large ; les 
füupérisures un peu plus cortaces , plus longuement 

\ rétrécies en pétiole , plus etkptiques ; k2s ttipules 
* Jairges , lanceoléess I:s pédünéules cylindriques, 

| us peu épais, à peu près de lalongueur des feuilles; 
épi ferré, cylindrique, long d'un pouce. 

:. Certe plante a été découverte par M. Koch , 
dans les ruif-aux, aux environs de Kaiferflau- 
tern. % (Decand,) : : : 

am PoTAMoGEToN à longues feuilles. Poramo- 
geton longifolium., 

à = Potamogeton foliis oblongo-lanceolatis , utrinquè 
+ acutis , fubfefilibus; pedunculis longitudine foliorum; 

frica longä ; teretis (N.) SE Gay, Ined. ét | 

Cette ‘efpèce fe rapproche du poramogecon ob- 
cuiles prefque fefiles ; alongées, lancéoiées ,: 
minces, entières , longues de .fix à neuf pouces 
larges d’un pouce & demi , très-aiguës au fommer, 
“rétrécies à leur bafe en un pétiole tiès-Court; la 
_nérvure du milieu un peu épaifle , accompagnée 
de quatre ou fix autres très-fines ; les ftipules a:on- 

"“gées,, étroites, vaginales ; le p'doncule axillairé,. 
-prefque dela losugueur dés feuilles, fourenant un 
-epi cylindrique, un. peu lâche, long de deux 
. pouces. | 

Cette plante a été recueillie par M. Gay, aux 
environs d+ Paris, das la rivièré de Juine à Bour- 
MP CAF Je Ur 00 abri LOI 

REMOTE fur it ge : 08 4 Eee 
” 18. POTAMOGETON fpatulé, Poramogecon fpa- 
 thulatum. Zitz. 

Fe Potamogeton foliis oblongo-fpathulatis, in petio- 
. lum bai decurrentibus ; pedunculo periolis mul:0 bre- 
_Wiort , fpicâ  breyi. (N.) = Zitz. Catal. Piant. du 

\ 

Mont-Tonnerre. 

: : | Sestiges font gréés, Comprimées, très-foibles, 

1 

donzum; elle en diffère crès-diftinétement par fes: | 

‘.garnies de f-uilles alrernés , pétiolées, alongéss 
en-fpatule, entières, trè,-obtufes, longues de 

ciss & décurrentes à leur bafé, fur la"partie fupé- 

les épis courts, petits, Cy'imiriques , obtus; les 
pédoncules au moins de moitié plus courts que les 
pétioles. Te 

Cette plante croit aux environs de Mayence, 
elle m'a-été communiquée par M. Gay. (V.f) 

: ? 3 s. 

19. POTAMOGETON nouèux. Poramogeton no- 
dofum. 

F 

Potamogeton caule nodofo ; foliis oblongo-lanceo- 
latis, utrinque atrenuatis, longe petioletis} fpicis 
axtllaribus | folro longioribus ; pedunculo ‘éréffo j ff 
talofo , interaèm fupra bafin emütente alteram fpicam 
feffilem. (N.) 

On pourroit foupçonner que cette plante de- 
vroit appartenir au potamogeton fluitans , lequel, 
comme Je l'ai dit, doit refter comme eipèce dif 

uinéte. Dans celle dont ii s'agic ici, je n'ai vu que 
«des feutlles d’une feule forré. Sés riges font lon- 
gues , flottantes , rameufes, formant , de diflance 
à autre, des nœuds d’où fortent des rameaux &’ 
plufieurs feuilles longuement pétiolées , alongées , 
lancéolées, très-entières, rétrécies à leurs deux 
extrémités , longues de trois à cing pouces, lar- 
ges d’un pouce & plus, membraneu‘es , légère- 
ment nerveufes; les. pédoncules axillaires, plus 
longs que les périoles, épais, filuleux , terminés: 
par un épi cylindrique , long d’un pouce. Quel- 
“quefofs le pédoncul: fe Fénd à énviron un pouce 
He: de la bafe; il en fort un fecondépi cout, 
ele. f£4 € $ 

Cure plante a dt recueillie aux iles Canarigs 
par M. Btrouflonet. ( Æ hd: 
 HOVE D 315 “110% mn D harnais 441381 ; 

20. POTAMOGETON capillaire: Poramogeton ca- 
pillaceum. à Font 6 ie 

Potamogeton foliis fubmerfs capillaceïs ; emerfis. 
füboppofitis ,; ovaris ; [ubaëtusis ; caule ramofiffimo. 

On pourroit peut-être confidérér certe efpèce 
comme une des variétés du poramogeron herero- 
“phyllum maïs elle eft tellement remarquable par 
fon port & fes feuilles fubmergées , qu’elle mérice 
d’être diftinguée. Sss tiges font hékes , divifées, 
“en rameaux très-nombreux, prefque longs d’un 
pied. Les feuilles fumergées font nomb:eufes, 
très-fines , alrernes , capiilatres, longues de trois à 
quatre pouces & plus; les feuilles flottantes pé- 
ticlées, ovales, un peu aiguës, à peine longues 
d'un pouce, affez généralement oppofées, & celle 
où croit l'épi plus petite & beaucoup plus étroites. 
les épis folitatres , pédonculés , axillatres, colirts, 
un peu épais plus courts querles. feuiles. + 

| 
| 
|. 

trois pouces & plus, larges de huit lignes, rétré- - 

rieure d'on pétioleplane, plasiongquelésfeuiless 

L 
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5356 POT 
Cette plante croît dans les foffés des rizières, 

à la Caroline feptentrionale , où elle a été re- 
. gueillie par M. Delifle, ( #. f. in herb. Desfons Ÿ 

| gr. POTAMOGETON lancéolé. Potamogeton lan- 
ceciatum. 

Potamogeton foliis oblongo-lunceolatis | inferiori- 

bus alternis, fubfeffilibus ; Juperioribus oppofjitis, ‘pe- 

tiolatis ; fpicis pedunculatis, folio longiorious. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche du porumogeton crif= 
pum. Ses tiges font grêles, prefque-filifurmes ; les 
feuilles iRéiéuret dittantes, alternes, planes , 
entières , lancéolées , fefhiles , rétrécies en poiste 
à leurs deux extrémités, point crépues... longues 
au plus d’un pouce & demi , larges de fix lignes; 
des fapérieures femblables ; mais oppolées. K mé- 
diocremgnt. périolées ; les pédoncules droits, 
axillaires, plus longs que les feuilles, foutenant 
un épi épais , obtus, cylindriquz. 

Cette plante a été recueillie dans la haute Car- 
niole , dans le lac Wachein, ( W..f. in herb. Desf.)\! 

POTAMOPHILA. ( Voyez 

Suppl. ) 

: POTAMOPHILE à petites fleurs. Potamoshila | 
parvifiora. Brown. 

Potamophila foliis anguflis, fubinvolueis; pani- 
sul& erelà, effufä ; culmo [usramofo, (N.) — 

pag: 211, — Pal.:Beauv.. Brown, Nov. Holl. 1. 
:Agrofk. pag. 127. 
- Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
glumacées, de la famille des graminées , qui a des 
rapports avec les oryze , qui comprend des herbes 
exotiques à l'Europe , qui croiflent en gazon dans 
Jes eaux. 

… Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs polygames ou monoïques ; un calice bi- 
valve , uniflore , très-perit; une corolle bivalve, mu- 

tique; la valve extérieure pourvue de cinq nervures, 
d'intérieure de trois; deux écailles à la baje de l'ovare; 
fx étamines j deux ffyles. 

es tiges font fimples ou médiocrement rameu- 
fes, hauces de trois à cinq pieds, réunies ep ga- 
ous touffus, & occupant três-fouvent dans les 

_ eaux un vafle efpace. Les feuilles iont alrernes, 
Étroites, mediocrement roulées en dedans; leur 
_Baine porte à fon orifice une membrane aloncée , 
déchiquetée, Les fléurs font difpoiées en-une pa- 
nicule droite, étalée ; «lies font polygames & très- 
fouvent monojques; les fupérieures font ml: ou 
hermaphrodites ; les autres femelles. Dans celies- 
ci, les figmates font beaucoup plus granüs, &les 
étamines avortées. Dans les unes & les autres, le 
calice eft bivalve , uniflore , t-ès-petit; la corolle 
bivalve, mutique , mesbraneufe ; la valve exré- 

Lt 

POTAMO?HILE , 

. PO 
rieure munie de cinq nervures, l’intérieure de 
trois ; Povaire pourvu à fa bafe de deux. petites 
écailles; les étamines au nombre de fix; deux 
{iyles ; les fligmates plumeux. 

Cette plante croît dans Les eaux , à la Nouvelle- 
Hollande. (Brown. ) 

POTAMOT. ( Voyez POTAMOCETON ) 

POTELFE , HANNEBANE : noms que porte 
la jufquiame , yofcyamus niger Linn. 

POTENTILLA (Voyez POTENTILIE.)  * 

POTENTILLE. Potentilla, I]. Gen. tab. 442, 
fig. 1, potentilla reptans, n°, 17; — Tournet, 
“tab. 1535 — fig. 2, porentilla nôrvegica n°40, 
& Gærtn. tab. 73: — fig. 3, potentilla aurez, 
n°.2$,& Haller , tab. 21. | 

| Oéfervations. 1°. La defcription du potentilla 

intermedia, n°, 17, a été faite d'après un indi- 
vidu que j'ai reconnu depuis ne pas appartenir à la 
plante de Linné, qui fe diftingue par fes tiges à 
pcine velues, plufieurs fois bifurquées , afcendan- 
tes ; les feuilles inférieures longuement pétiolées, 
À {ep folioles alongées , profondément dentées ; 
les cauliraires à cinq foliolés muins pétiolées, pref- 

que glabres, cunsitormes à leur bale; puis élar- 

gizs & arrondies à leur fommet; les pétioles pi- 
lsux 3 les feuilles terminales pr-fque ffhles, à 
trois folioles étroites, à dentelures profondes; 
les flipules étroites , lancéolées ,-aig-ës, très-En- 
tières. Les pédoncules font grêes, élancés , un 
peu velus , firués à l’exrrémiré des tiges ou dans la 
bifurcation des rameaux ; la corolle d’un Jauneé= 

vif, à peine plus longue que le calice. Il faut re- 
trancher de la fynonymie celle de C. Bauhin & 
de Tournefort, qui appartient, d'après M. Neller, 
au potentilla opaca. 

I! faudra remplacer le potentilla intermed'a , 
n°. 17, par la phrafe fuivanre, que j'indique 

comme une efpèce particulière , n'ayant pu la rap- 

porter à aucune de celles connues. is 

Potentilla (trilobata) villofa, foliis inferioribus 
quinatis; foliolis lanceolatis, dertatis ; foliis Jare- 

rioribus fimplicibus , trilobis ; pedunculis axillaribes 
calice h futiffimo , corollis magnis. (NF EE 

Certe plane a été cultivée au Jardin de 
tes de Paris. J'ignore fon lieu naual. 

-29, Au porentilla frigida , n°. 47, il faut ajouter 

‘la fynonymme & les variétés fuivantes 

Fragaria foliis ternatis, hirfuis ; caxlinis tripare 
titis, ffipulis ovato-lanceolatis. Hailer, Helve 
n°, 141$, 4 SN AR 

Potentilla helwetica. S:h'eich , Catal. pag. 49. 

atil ca, Sut. Flor, helv.5+.p# 310: Poten:i APTE ut C » Pou it 

s Plan- 
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8? Potentilla fuffruticofa. Pourr. A@. Tolof, 
Les nombreux échantillons que j'ai obfervés de 

cette plante m'ont offert plufieurs variétés, qu’on 
ne peut regarder comme autant d’efpèces quand 
on en fuit les caraétères avec attention. Quelque- 
fois fes racines produifent une tige grêle, à peine 
feuillée ; longue de deux pouces & plus; des 
feuilles radicales longuement pétiolées, plus ou 
moins pileufes : plus fouvent certe plante eft fort 
petite & très-velue, La variété 8 eft une Pyg- 
mée de quelques lignes , très velue , petite dans 

_ toutes fes parties. Elle fe rapproche beaucoup du 
potentilla brauniana , Suppl. 

3°. M. Decandolle à fubftitué au porentilla 
monfpelienfis , n°. 38, le nom de potentilla Mori- 
foni, Catal.. Hort. Monfp. pag. 135$ , parce que 

. cette plante, d’après fes obfervations, ne croît 
ni à Montpellier, ni en Europe. Elle eft origi- 

naire du Canada ou de la Virginie, d’où Mori- 
fon dit en avoir reçu les femences. Elle ne diffère 
du potentilla norvegica que par fes folioles ovales 
& non lancéolées. Il eft très-probable que le po- 
tentilla hirfuta , Mich. Amer., eft la même plante. 
. 4°. Au porentilla verna , n°. 22, ajoutez : variété 
8; hirfuta, Decand. Fior. franc. Suppl. f423 — 
Potentilla fubacaulis, Lapeyr. Abr. pyr. 290, — 
Non Linn. 
© Var. y, nana. Decand, |. c. à 

: Parmi les nombreufes aberrations que préfente 
le-potentilla verna, dit M. Decandolle ; Je citerai 

s deux fuivantes : la variété 8, recueillie fur les 
Peloufes élevées des Pyrénées orientales , très-pe- 
tite , très-hériffée de poils non couchés & courts, 
comme dans le potentilla fubacaulis ; mais étalés - | F LE pige Fr é 

| ! « | 49. POTENTILLE à fleurs de benoite. Porentil/a 
 geoides, Mar(ch, + 

longs & foyeux. La variété y, obfervée en Dau- 
__ phiné, au fommet du Galibier, eft très-petite, ra= 

 Pougrie, prefque glabre, fort femblable au po- 
fentilla frigida, mais ayant fes feuilles à cinq & 

_ Ron trois folioles. 

Faudra-t-il en féparer le potentilla fliformis Vill., 
qui eft le porentilla heterophylla Lapeyr. Abr. 
pag. 289; potemtilla falisburgenfis, Wulf. in Jacq. 
Coilea. 2, pag. 68, & Icon. Rar. 3, tab. 490; 

.  potenti[la verna 8 Wilid.? Elle en diffère par fes 
_ feuilles, ja plupart radicales , à cinq folioles obtu- 

_ fes, incifées en dents de {cie , très-hériflées ; celles 
_ SE la rige en petit nombre ; à trois folio!es; L.s 
ges grêles, filiformes, afcendantes, terminées 

Ge rs à trois fleurs pédicellées ; les pétales d'un 
_ Rune-doré, un peu plus longs que le calice, obtus 
fun peu échancrés, (Decand.) 
os LÉ Notre porentilla valderia , n°, 35 , n’elt point 

5 Je pèce de Linné, d'après M. Decandoile, qui FAPporte au poteutilla nivalis les fynonymes de 
ce. Botanique, Süpplément, Tome IV. 

Trifolium faxatile, hirfutifiÿmum. C. Bauh. Prodr. 
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Tournefort & d’Allioni. Elle n’a que cinq folioles 
cunéiformes, dentées, glabres en deflus, blan- 
châtres & coronneufes en deffous. Le porentilla 
integrifolia , Lapeyr. Abr. pyr. 291, n’en eft 
qu'une variété qui en diffère par les feuilles de la 
tige, dont les folioles font un peu plus petites, 
entières au fommet & prefque fembläbles aux fi- 
pules. Elle croît dans ies Pyrénées orientales. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Feuilles ailées, 

48. POTENTILLE à feuilles d’aigremoine. Poren- 
tilla agrimonioides. Mar{ch. 

Potentilla foliis pinnatis ; foliolis ovato-oblongis, 
obtufis, profundè dentatis , pubefcentibus ; inferio- 
ribus remotioribus ; diminutis ; caule ad/fcendente. 
Marfch. Flor. 

Potentilla. Gmel, Sibir. 3. tab. 38, 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup des poen- 
tilla penfylvanica & cicutariafolia; elle eft velue, 
de couleur verte, point foyeufe. Ses tiges fonc 
afcendantes , médiocrement rameufes , hautes de 
huit à dix pouces ; fes feuilles ailées, compofées 
de neuf, fept, quelquetois cinq folioles, affez 
femblables à celles du porentilla reéta, mais plus 
courtes & plus profondément incifées, ovales ; 
alongées , obtufes , pubefcentes, à découpurés 
profondes, obtufes ; les inférieures plus diftantes, 
plus étroites; les fupéri-utes prefque conniventes 
à leur bafe ; les ftipules entières, fubulées ou quel- 
quefois munies d’une ou de deux dents; les Aeurs 
de la grandeur de celles du porenvilla argentea, 
. Cette plante crojt fur less montagnes de l’Ar- 
ménie. % (Marfch.) 

Potentilla folis pinnatis ; foliolis fubrotundis , 
fublobatis, crenatis, hirfutis , extimis "majoribus ; 
caulibus erectiuftulis ; calicibus Obtuffs | corollam fub- 
aquantiôus. Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 404, 

. Potentilla fragarioides. Hab]. Taur. pag. 147. 
Geum potentilloïdes. Pal, Ind. taur. pag. 87. 

Ses feuilles, furtout les trois dernières folioles, 
grandes & arrondies, donnent à cette plante l'af- 
pect du geum urbanum ; les autres folioles font plus 
petites ; un peu arrondies, prefque lobées > hérife. 
fées , crénelées àleur contour; les tiges redreflées s; 
les ftipules ovales & denrées; les fleurs difpofées en une panicule prefque dichotome; les calices 
prefqu’auff longs que la corolle ; leurs découpu- 
res ovales, 1longées, obtufes; les alternes quatre 
fois plus courtes; les pétales jaunes, arrondis; 
toute la plante couverce.de poils rouffâtres. 

EST 
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Cette plante croit fur les rochers de la Tauride. 

% (Marfch.) 

so. PoTENTILLE de Saléfove. Potentilla Salefo- 

vi. Willd. | s 

Potentilla foliis pinnatis, . fubràs albo-tomentofis; 

foliolis ferratis, caule fruticofo. Willden. Enum. 

Plant. 1. pag. $52. — Steph. in Litt. 

Cette efpèce n’eft peut-être qu'une fimple va- 

riété du potenti/la fruticofa. D’après l:s caraétères 

indiqués par Wilidenow, elle n'en diffère que par 

fes feuilles dentées en fcie & non entières, blan- 

ches , tomenteufes en deffous , & non fimplement 

pubelcentes. Ses ciges font ligneufes. 

Cette plante croit dans la Sibérie. 5 (Willd.) 

st. POTENTILLE hifpide. Potentilla hifpida. 

Willd. 

Potentilla foliis interruptè pinnatis , patenti-pilofis $ 

foliolis lanceolatis , incifo-dentatis , fummis bafs de- 

currentibus ; ffipulis incifis ; petalis obcordatis , calice 

majoribus. Wild. Enum. Plant, 1. pag. 553. 

Très-peu différente du potentilla penfylvanice , 

les caraétères qui Pen diftinguenc font conflans, 
felon Willdenow. Elle en &iffère par fes feuilles 

ailées avec interruption, chargées de poils pileux , 
étalés & non couchés. Les ftipules font incifées 
& non entières; les pétales en cœur renverfé, 
plus longs que le.calice. 

Certe plante croit dans la Sibérie, x (Wild. ) 

s2. POTENTILLE à feuilles étroites. Potentilla 
anguffifolia. Decand. 

LA 

Potentilla pilofa, foliis pinnatis ; foliolis apice 
dentatis , linearibus , fuperioribus quinatis, inferiori- 
bus feptenis ; petalis vix calice longioribus, emargi- 

natis. (N.) — Decand. Flor. franc. Suppl. 540. 

Potentilla hirta. Lap. Abr. 289. (Excluf. fyn.) 

On diftingue aifément cette efpèce à fes folioles 
très-étroires, linéaires ou un peu en coin, ter- 
minées par trois ou cinq dents aiguës. Sa racine 
eft brune, un peu ligneufe; fes tiges au nombre 
de trois ou quatre , longues de fix ou huit pouces, 
rougeâtres, droites où un peu afcendantes, hérif- 
fées , ainfi que les feuilles, de longs poils blancs ; 
les ftipules entières, étroites; les fupérieures à 
cinq folioles; les inférieures à fepe, dont d:ux 
extérieures très-petites; les fleurs jaunes, affez 
grandes, réunies quatre où cinq au fommet des 
tiges, médiocrement pédicellées; les pétales 
échancrés à leur fommet, un peu plus longs que 
Jes lobes du calice. + 

Cette plante croît dans les lieux fecs & arides 
des Pyrénées orientales, 3 (Devand.) 

* | 

: BIOS 

$3. POTENTILLE à dents fines. Potencilla ar- 
gata. Pursh. 

Potentilla éreëta, fimplex, pubefcens , foliis pinna- 
tis ; foliolis ovatis, argutè dentatis, exterioribus 

majoribus ; flipulis rhomboïdeis, incifis ; floribus ter- 

minalibus, conferto-corymbofis. Pursh, Flor. amer. 2. 

pag. 736. 

Ses tiges font droites, fimples, pubefcentes, 

garnies de feuilles larges, ailées ; Les foliol:s ova- 

les , finement dentées à leur contour, ubefcentes; 

les extérieures plus grandes; les ftipules rhomboi- 

daies , incifées ; les fleurs jaunes, terminales, dif- 

pofées en un corymbe touffu. 

Cette plante croit à la Louifiane. z (Pursh.) 

$4. POTENTILLE diffufe. Porentilla diffufa. 

Willd. - 

Potentilla foliis radicalibus fubpinnatis, caulinis 
ternatis; foliolis lanceolatis , inaqualiter grofsè ferra- 

tis, utrinquè cauleque patenti-pilofis; pedinculis 

alaribus , folitariis. Wild. Enum. Plant. 1. p. $ÿ$- 

… Potentilla ruthenica, var. 8, difufa. Neftl. de 
Potent. pag. 39. de 

Cette plante paroît tenir le milieu entre le po- 

centilla ruthenica & le norvegica. Elie reflemble au 

premier par fes feuilles radicales; elle en diffère 

par les poils de la tige, étalés & non couchés ; 

elle diffère du fecond par fes poils bien plus abon- 

dans, & par les pédoncules fitués non au-deffus , 
mais dahs l’aiflelle des feuilles. Les pétales font 

émouffés, plus courts que le calice; les feuilles 
radicales prefqu’ailées , les caulinaires ternées; les 
folioles lincéolées , à groffes dentelures inégaless 

garnies à leurs deux faces de poils étalés. Elle pa- 

roit n'être qu’une variété du poentilla ruthenica 

obtenue par la culture. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu: 2 

(Willa.) 
Æ 

$s. PorenTILLE blanchâtre. Potentilla canef- 

cens. Decand. 

Potentilla foliis quinat's; foliolis
 profundè ferratiss 

fuprà pubefcentibus, fibtès aloo-tomentofis ; calice 

hirfutiffimo ; petalis fubemargin
atis, longitudine can 

cis. (N.) — Decand. Flor. franc. Suppl. $41: 4 

Beff-r. Flor. gall. auftr. 1. pag- 330: Ex Nefl: 

D':rt. ined. — Poteniilla parviflora. Gaudsr it, 

Confer cum potentillé inclinatä. Di. n°. 19: 

Potentilla rela. Jacq. Aultr. tab. 383. 

B. Potentilla afcendens. Willd. Enum
. Plant. 5$4* 

Rapprochée du potentilla hirta, cette efpèce Le 

diffère en ce que fes tiges & fes feuilles font co
t 

vertes , principalement en deflous, non © 

hériffés , mais d’un duvet blanchätre, ferrées: 
»# 
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& couché. Les tiges font droites ou un peu afcen- 
dantes; les fipules entières; les feuilles à cinq 
folioles profoniément dentées en fcie, pubef- 
centes en deflus, blanchâtres & cotonnsufes en 
defflous ; les calices très-velus; les pétales jaunes, 
échancrés ou tronqués au fonmet, de la longueur 
du calice. 

Cette plante croît aux environs de Strasbourg 
& de Florence, dans les lieux fecs & ftériles. 
(Decand. ) 

XX Feuilles digitées. 

$6. POTENTILLE de Savoie. Porentilla fabauda. 
Vill. 

Potentilla foliis radicalibus quinatis, caulinis ter- 
naus ÿ foliolis fustès [ubh:r[utis, cuneiformibus , pro- 

 fandè dentatis ; caule ereétiufeulo, pubefcente ; petalis 
emarginatis, calice majoribus, Dec. Synopf. p. 335, 
& Flor. franç. 4. pag. 458. 

Potentilla fabarda. Vill. Ined. — Potentilla ru- 
bens. Vill. Dauph. 3. pag. 566. — Non Allion. 
An potentilla filiformis ? Vill. 

Confer cum potentillä rubente? n°. 23. 

Cette efpèce a de grands rapports avec les po- 
téntilla aurea & verna, dont alle n'eft peut-être 
qu'une variété, Elle eft pourvue d’une racine dure, 
grêle , alongée , chargés vers fon fommet d’écaiiles 
runes. Il s’en élève plufieurs tiges droites , un peu 
étalées , longues de huit à dix pouces , pubefcentes 
où un peu velues, munies de feuilles radicales 
longuement pétiolées, à cinq folioles digitées, 
un peu velues, furtout en deflous, ovales, rétré- 
cies en coin à leur bafe, & divifées vers leur 

 fommer en cinq ou fept dents très-profondes, un 
3 obtufes; les pétioles hériffés de poils mous; 
es feuilles caulinaires fefiles, fouvent o»pofées, 
accompagnées de deux grandes ftipules foliacées , 
partagées en trois folioles incifées ; les fleurs lon- 
guement pédonculées, au nombre de deux ou 
quatre; la corolle d’un jaune-doré, plus longue 
que le calice ; les pérales en cœur renverté. 

. Cette plante croît dans les fentes des rochers, 
- en Dauphiné, en Savoie, fur les montagnes éle- 
Vée-. # (Decand.) Je la foupçonne être la même 

_ P'ante que le potentilla rubens, n°, 2 3, & le poten- 
tilla falisburgenfis Jacq. 

= $7. POTENTILLE des Pyrénées. Potentilla pyre- 
naica, Ram. 

 Potentilla foliis radicalibus quinatis, caulinis ter- 
 #atis; foliolis hirtis, oblongo-cuneiformibus ; calicinis 

laciniis Jubaqualibus , corollä brevioribus ; caule erec- 
tiufeulo. Dec. Synopf. pag. 335 , & Flor. franc. 4. 
Pag. 459. 
 Potemtilla adfrendens. Lapevr. Abr. . 289. 
— Non Wild, Pa ee k - 

plus grande, d’un jaune plus 

P-OT 539 
Cette plante a beaucoup d’affinité avec le poren- 

tilla aurea, dont elle n’eft peut-être qu'une va- 
riété , diftinguée par fes folioles , dont le contour 
n'eft point bordé de poils blancs & foyeux, mais 
de poils épars, prefque hériflés. Ses feuillesradicales 
fe divifere en cinq folioles; les feuilles caulinaires 
ternées, hériflées, alongées, cunéiformes. Ses 
tiges font prefque droites; les divifions du calice 
prefqu'égales; la corolle jaune, plus longue que 
le calice; les pétales un peu échancrés à leur 
fommet. 

Cette plante croît dansles prairies des Pyrénées 
& aux environs de Barrèges. x (W.f.) 

Elle fe rapproche beaucoup du porentilla grandi- 
flora, dont elle diffère par fes feuilles radicales, 
à cinq folioles. 

58. POTENTILLE cendrée. Potentilla cinerea. 
Decand. 

Potentilla foliis quinatis, fericeo-tomentofis ; fo- 
liolis ovatis, dentatis; petalis calice obtufo, paulà 
majoribus ; caulibus proftratis. Decand, SPL < 
pag. 335, & Flor. franç. 4. pag. 460. — Chaix; 
ex. Schleich, Cent.exf. n°. 58. 

Potemtilla opaca. Vil. Dauph. 3. pag. 566. — 
Pollich. — Non Linn. — Potentillu arenaria. Bark. 

Pentaphy llum montanum , minus, luteo-tormenrilla 
flore cineraceum. Barrel, Icon. Rar. tab. 709. 

Selon M. Decandolle, cette plante a été fouvent 
confondue avec le porentilla verna & le potentille 
opaca , auxquels elle reffemble par fon port & par 
la forme de fes feuilles; mais elle diffère de l’en 
& de l’autre, parce qu’elle eft couverte, non de 
poils hériffés, mais d'un lég-r duvet foyeux, 
couché, & qui donne à fon fcuillage un afpeét un 
peu cendré. Elle s’en éloigne encore par {a fleur 

pâle, jamais marquée 
de tache orangée ; enfin, par fon calice plus court, 
à découpures obtufes. 

Cette plante croît parmi les rochers & les brouf- 
failles, fur les montagnes, aux environs de Ga 
en Dauphiné. 4 (Decand, ) , ÿ 

9. POTENTILLE incifée. Potentilla incifa. 

Potentillà foliis quinatis, [ubpilofis, fuperioribus 
Jubternatis ; foliolis cuneiformi-oblongis , f:pernè in- 
cifis , infernë integris ; pedunculis terminalibus | fub- 
gemenis ; corollä calice vix longiore. (N.) — Nef. 
Potent, tab. 4. fig. 1. 

Ses tiges font grêles, légèrement pubefcentess 
les feuilles inférieures longuement pétiolées, à 
cinq folioles alongées, cunéiformes, à peine pi- 
leufes, entières & rétrécies en coin à leur moitié 
inférieure , irrégulièrement incifées à leur fom- 
met; les feuilles fupérieures, ou rérnées ou en- 
tières, trifides, prefque fefiles; les flipules en- 

Yyy2 
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tières ou denticulées, lancéolées, aiguës. De Paif- 
felle des feuilles fupéri-ures fortent un ou deux pé- 
doncules. grêles, alongés, pubefcens; le calice 

velu ; la corolle jaune, à peine plus longue que le 

calice. 

Cette plante a été culrivée au Jardin des Plantes 
de Paris. J'ignore fon lieu natal. % (W. f. ën herb. 
Desfont. ) 

60, POTENTILLE pédiaire. Potentilla pedata. 

Potentilla hirta , foliis pedatis ; foliolis lineari- 

bus, bafi cuneatis , incifis ; flipulis fimplicibus , incifis; 
pedunculis multifforis | calicis feementis fuoaqualibus. 
(N.)— Nefti. Potent. pag. 45. tab. 7. 

Potentilla pilofa. Dec. Flor. franç. Suppl. 540. 
— Rubens. Allioni , Pedem. n°. 1486. ( Excluf. 
fynon.) 

Cette efpèce à des tiges droites , cylindriques, 
de cou'eur brune , chargées de poils fins & cen- 
drés, rameules à leur fommet; les feuilles digi- 
tées , compofées de cinq à fept folioles inégales, 
étroites, linéaires , lâchement pileufes , rétrécies 
en coin à leur bafe, incifées à leur conrour ; les 
pédoncules axillaires & terminaux , ramifiés, pref- 
que paniculés , droits, alongés ; les braétées , ainfi 
que les flipuies, fimples, linéaires, velues, incifées ; 
les çalices hériflés de poils cendrés; les divifions - 
Jancéolées, prefqu’égales ; la corolle jaune , un peu 
plus longue que le calice. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. z (W.f.) 

Gr. POTENTILLE. laciniée. Potentilla laciniof[a.. 
Plant. Hung. | 

Potentilla hirta, foliis feptenatis quinatifque; folio- 
lis oblongis ; laciniatis ; fpulis profundè laciniatis , 
calicis fegmentis inequalibus , petalis calice multo lon- 
gioribus. (N.) . 

Cette plante eft probablement décrite dans un 
des volumes des Plant. Hung. que je n'ai pu cor- 
fulter. Elle fe rapproche beaucoup du porenrilla 
pedata; elle eft plus forte & plus grande dans toutes 
fes parties; fes feuilles divifées en fept & cinq di- 
gitations inégales ; les foliolesoblongues-linéaires, 
tétrécies en périole , profondément laciniées ; 

es-unes des découpures quelquefois dentées; 
les ftipules ferrées contre les tiges , prefque vagi- 
pales, à plufeurs divifions prefque filiformes ; les 
pédoncules axillaires & terminaux, chargés à leur 
fommet de fleurs rapprochées, pédicellées ; le ca- 
lice hifpide ; fes divifions inégales , élargies à leur 
bafe, très-aigués ; la corolle d’un jaune-pâle , plus 
grande que le calice ; les pétales échancrés, en 
cœur renverfé. | 

. Cerre plante croît dans la Hongrie. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris, # (W, f) 1 
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62. POTENTILLE à fleurs nombreufes. Porentilla 
floribunda. Pursh, 

Potentilla ereëta , hirfutiffima, fipulis ovatis , in- 
tegris ; foliis quinato-pinnatis; foliolis lineari-oblon- 

gis, maroine revolutis ; petiolis brevibus ; corymbis 

terminalibus { dichoromis , densè muliifloris ; calicis 

laciniis fubaqualibus ; petalis febrotundis , longitu- 

dine calrcis, Pursh. Flor. amer. 1. pag. 355: 

Potentilla fruticofa alpeffris. Pallas , in Herb. 

Lamb. Ex Pursh.—Amman. Ruth, tab. 18. fig. 1. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une fimple va- 
riété du porentilla fruticofa; mais elle en eli fi dif- 

férente par fon port, que M. Pursh ef porté à la 
regarder comme une efpèce différente. Ses tiges 
font ligneufes , à peine longues de dix huit pou- 

ces , droites ,hériflées, très-rameufes. Ses feuilles 

font ailées, à cinq folioles linéaires, alongées ,: 

roulées à leurs bords; les pétioles très-courtss les 

ftipules ovales , entières ; les fieurs touffues , très- 

nombreufes, difpofées en corymbes terminaux , 

dichotomes ; les folioles du calice prefque toutes 

‘égales ; les pétales arrondis, de la longueur du 

calice , tandis que, dans le potencilla fruticofa , les” 

pétales font en ovale renverfé , plus longs que le 

calice ; les cinq divifions alternes du calice linéai- 

res, les autres ovales, plus larges. : 

* Cette plante croît au Canada & à la Nouvelle 
Yorck. Ph (Pursh.) 

63. POTENTILLE étalée. Porentilla divaricata, 

Decand. 

Potentilla foliis digivatis; foliolis $-7 oblongis, baf 

longè anguftatis, profundè ferrauis , glabriufeulis ; 

fipulis pinnatis | caule ercéo ; corymbo laxo, drva- 
ricato ; petiolis calicis longitudine emarginatis: Dec. 

Carl. Hort. Monfp. pag. 135:— Flor: franç 
Suppl. 541. 

On peut placer cette plante entre Î 
intermedia, dont elle diffère par fes fipules pin- 

natifides , non entières, & le potentilla reifa, dont 
elle eft diftinguée par fon porr, par fes poils très- 

rares, par fes folioles beaucoup plus Étroités - 

leur bafe; enfin, par les corymbes plus Jâches, 

plus éralés ; les pétales plus petirs. Ses tiges fonc 

droites; fes feuilles digitées, compolées de 7 

à fept folioles alongées, prefque glabres ; 107 

guement rétrécies à leur bafe , profondément A 

tées en fcie; les ftipules pinnatifides; les Pét 
échancrés, de la longueur du calice. 

Cette plante croît à l'ile de Corfe. 4
? (Decand.) 

le potentilla 

%X * * Feuilles ternées. 

64. POTENTILLE brillante. Pocentilla Jplendeur 

Decand. - : 

pis fe- 
Potentilla foliis ternatis , rard quinatls ; fe 

à 
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ricéo-lanatis; foliolis ovato-oblongis, apice ferratis ; 
petiolis hirfutiffimis , caulibus decumbentibus ; floribus 
paucis , longe pedicellatis ; petalis obcordatis , calice 
longioribus. Decand. Synopf. pag. 336, & Flor. 
franç. 4. pag. 467. — Ram. Pyren. ined. 

Potentilla nitida. Thuïl, Flor. par. edit. 2. p. 257. 
— Non Linn. 

Fraga Vaillantii, Lapeyr. Abr. pyr. pag. 287. 

Fragaria frerilis , ampliffimo folio & flore , petalis 
cordaris. Val!. Parif. pag. ç5. tab. 10. fig. 1. Non 
pôtentilla grandifiora, n°. 37. 

Porentilla Vaillantii. Net. Potent. pag. 75. 

Cette efpècz, long-temps méconnue, ou rap- 
portée au potentilla fragaria , en eft bien difiinguée 
par fes feuilles, par fes fleurs beaucoup plus gran- 
des; elle ne doit pas être non plus confondue avec 
le potentilla grandiflora, qui a les fleurs jaunes. 
S2s racines font brunes, alongées. Ses feuilles 
.croiffent en touff-s gazonneufes , portées fur de 
longs pétiolzs hériffés de poils mous, étalés ; les 
foliolss au nombre de trois , quelquefois de quatre 
& cinq, ovales , un peu alongées, d’un vert-glau- 
rs en defflus, prefque glabres, garnies en deffous 

e poils foyeux & couchés, de grandeur varia- 
ble, dentées en fcie à leur fommet ; les pédon- 
cules foliraires, axillaires, alongés; les caïices 
pileux ; la corolle blanche, beaucoup plus grande 

. que le calice ; les pétales échancrés à leur fommet. 

Cette plante croit à Fontainebleau & dans les 
Pyrénées , fur le bord des bois, dans les terrains 
fablonneux. M. D:foucault l’a obfervée dans la 
forêt d'Herménonville. x ( F. ».). 

65. POTENTILLE à petites fleurs. Pozentilla mi- 
crantha. Decand. cs 

Porentilla foliis ternatis, fubrùs villofis, ova= 
libus obtufis , crenatis ; caulibus proffratis ; hirfutis, 
ranis; petalis calice brevioribus , fusantegris. Decand. 

- Synopf. pag. 337, & Flor. franç. 4. pag. 468. 

, Potentilla fragaria, var. 8. Nef. Potent. p. +7. 

Cette plante, dit M. Decandolle, reffemble 
… beaucoup au porentilla fraparia , mais elle reft: plus 
baffe & plus rabougrie.Le collet de fa racine n'é- 

- met aucun drageon mi aucun Jet {térile. Ses pétioles 
& fes pédicellss ne dépallent pas un pouce de 
haut. Ses pétales font plus courts que le calice, 
ovales, prefque toujours entiers au fommet, très- 
 farement échancrés. | 

Cette plante croît dans les Pyrénées. x (Decand.) 

” 66. POTENTILLE échancrée. Potentilla emargi- 
ñata; Pursh. 

. Porentilla affurgens , hirfuta, ffipulis ovatis, in- 
egerrimis ; folits ternauis ; foliolis feffilibus , approxi- 

us 
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dicellis paucis , terminalibus , elongatis, uniflorts; 
petalis cuneato oblongis , emarginatis ,_ calice dupld 
longioribus. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 353. 

Cette plante eft une petite efpèce , à grandes 
fleurs. Ses tiges font courtes , velues, redreffées 5 
fes feuilles ternées ; les folioles rapprochées, fef- 
filss, imcifées & dentées à leur contour , hériffées 
à leurs deux faces; les flipules ovales, très-en- 
tières; quelques péioncules terminaux, unifloress 
lès pétales alongés, cunéiformes , échancrés à 
leur fommet , une fois plus longs que le calice. 

Cette plante croit à la terre du Labrador. % 
(Pursh.) 

67.POTENTILLE velue. Potentilla villofa. Pursh, 

Potentilla :affurgens , fericec-villofiffima, flipulis 
latis, membranaceis , integerrimis ; foliis ternatis; 
foliolis feffitibus , approximatis | ambitu incifo-den- 
tatis, fuprà wvillis nitidis adpreffo villofis, fubiùs 

petalis obcordatis , calice longioribus. Pursh, Elor. 

amer. I. pag. 353. Lou. 

Cette efpèce convient beaucoup au potentilla 
fubacauiis quant à la defcription, mais elle s’é- 
 loigne beaucoup de la figure citée par Gmelin ; 
elle a aufhi beaucoup de rapports avec le porentilla 
nivea, dont elle diffère fingulièrement par fon 
port. Ses tiges font redreflées , foyeufes , très- 
velues; les- feuilles compofées de trois folioles 
fefiles, rapprochées, incifées & dentées à leut 
contour, couvertes en deffus de poils luifans & 
couchés, blanches & tomenteufes en deflous; les 
fipules larges, membraneufes, entières; les pé- 
doncules courts & agrégés; les pétales prefqu'en 
cœur ; plus longs que le calice. Me 

… Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale. % (Pursh.) 

*X x 

Obfervations. L'imprefhon de cet article venoit 
d'être terminée au moment même où j'ai reçu là 
monographie du genre POTENTILLA , par M. Neftler, 
Je regreite de n'avoir pas pu profiter plus tôt de 
fes obférvations ; je me borrerai à mentionner ici 
quelques efpèces qui ne fe trouvent point parmi 
les précédentes. 

rica, Neftl. 

Potentilla foliis pinnatis, calicibufque glabris ; 
foliolis oblongis, braëleis ovalibus | caule 
Neltl. de Porent. pag. 31. tab. r. bis. 

 Amm, Ruth, 83. tab, 17, Mediocris. 
[2 

AA 
matis , ambitu-incifo-dentatis , utrinque hirfutis; pe- 

Pentaphylloides fruticofa , elatior minàs hirfua. 

cano-tomentofis ; pedunculis brevibus, -aggregatis ÿ 

m4 

63. POTENTILLE de Daourie. Potenrilla davu- 

fruicofo. 
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Très-rapprochée du porentilla fruticofa , cette 

efpèce en diffère par fes folioles & fon calice gla- 
bres, par la forme de ce dernier. Sss tiges font 
droites , ligneufes, couvertes d'une écorce brune, 
caduque ; les feuilles compofées de deux paires de 
foliales avec une impaire, glabres à leurs deux 
faces, alongées, entières, un peu mucronéés à 
leur fommet, étroites, obtufes, longues de fix 
lignes; les pédoncules filiformes , pileux, alongés, 
uniflores, fitués à l'extrémité de chaque rameau; 
les folioles du calice ovalss, acuminées ; les al- 
ternes un peu plus petites , obtufes, mucronées , 
tandis que , dans le porentilla fruticofa, ces der- 
Rbteb be plus longues , étroites, linéaires, ré- 
trécies à leur bafe ; les autres à demi lancéolées ; 
less pétales jaunes , arrondis , plus longs que le ca- 
lice ; fouvent une petite foliole vers le milieu des 

_ pédoncules. 

Cette plante croit dans la Sibérie. b (Nef. ) 

69. POTENTILLE blanchâtre. Porentilla candi- 
cans. Neftl. 

Potentilla foliis fericeo-tomentofis, candicantibus, 
interruptè pinnatis ; foliolis profunde pinnatifidis , 
laciniis anguftato-linearibus | caule paucifloro. Nef. 
de Potent. pag. 34: tab. 3. fig. 2. — Humb. & 
Bonpl. Ined. 

8: Potentilla nana, Nef]. 1. c. tab. 4. fig. 2. 
Ses racines font épaifles, noirâtres , prefqu'é- 

_gailleufes; elles produifent plufieurs tiges à peine 
longues d'un pied , mollement lanugineufes ; les 
feuilles radicales pétiolées, ailées avec interrup- 
tion; les folioles profondément pinnatifides , prei- : 
que géminées, l’une plus courte que l’autre ; les 
découpures étroites , linéaires, blanchâtres ; to- 
menteufes & foyeufes; les feuilles cauiinaires 
pis petites , prefque feffiles; les fleurs peu nom- 
reules , longuement pédonculées ; les découpures 

du calice ovales , acuminées ; les alternes beau- ! 
coup plus petites , ovales; la corolle jaune ; les 
pates arrondis , fpatulés, à peine plus longs que 
e calice; le réceptacle convexe , fortement velu. 
La variété g eft beaucoup plus petite dans toutes 
fes parties, mais d’ailleurs très-peu différente. 

_ _ Certe plante à été recueillie au Mexique par 
MM. Humboldt & Bonpland. + Nef.) 

1 70 POTENTILLE de Dombey. Potentilla Dom- 

 Potentilla foliis radicalibus caulinifque infériori- 
uS quinato-pinnatis , fuperioribus trifoliatis ; foliolis ovali-cuneiformibus , fupernè dentatis ; caule decum- 

bente. Nefi, de Potenc. pag. 38. tab. 5. fig. 2. 

., Des mêmes racines fortent plufieurs tiges grêles, 
étalées, couchées ; longues de neuf pouces , pi- 
lufes; les feuilles radicales & les inférieures 

BG EE 
longuement pétiolées, à cinq fo'ioles; les fupérieu- 
res à trois folioles ovales-cunéiformes, profondé: 
ment dentées en fcie vers leur fommet, parfe- 
mées de quelques poils rares, longues de quatre 
ou fix lignes; les ftipules lancéolées, entières, 
pileufes; les fleurs folitaires, pédonculéess les 
folioles du calice ovales ,-acuminées ; les alternes 
aiguës , lancéolées; la corolle jaune ; les pétales à 
peine plus longs que le calice; les femences liffes. 

Cetteplante croitau Chili.z(Nefl. Herb. Domb.) 

71. POTENTILLE à feuilles de renoncule. Porén- 
tilla ranunculoides. Nefti. 

Potentilla foliis radicalibus feptenatis quinatifve: 
foliolis fubrotundo-obovalibus , obtuse densatis ; caule 
ereélo , brevi, paucifloro. Neftl. de Potent. pag. 56. 
tab. 3. fig. 1.— Humb. & Bonpl. Ined, 

Ses racines font épaifles, fufiformes , couver- 
tes, vers leur fommet, de flipules defléchées & 
imbriquées ; fes tiges droices, pubefcentes, à 
peine longues de fix pouces ; les feuilles radicales 
périolées, prefqu’orbiculaires , compofées de fept 
ou cinq folioles en ovale renverfé, fe recouvrant 
par leurs bords, glabres en deflus , un peu pileufes 
en deffous & à leurs bords, à dentelures obtufes; 
les pétioles pabefcens ; deux ou trois feuilles cau- 
linaires prefque feffiles, plus petites, trifides ou 
à trois folioles, moins dentées ; les ftipules en- 
tières , lancéolées ; le calice pubefcent; fes fo- 
Jioles alternes plus courtes, ovales-alongées ; la 
corol e jaune , de la grandeur de celle du potentilla 
verna , un peu plus longue que le calice; les pé- 

l'tales en cœur renverfé. 

Cetre plante croit dans le Mexique, au pied 
des montagnes. 2 ( Nef. ) 

72. POTENTILLE à fl:urs de comarum. Poten- 
 tilla comaroides, Neñtl. 

Potentilla foliis radicalibus quinatis, caulinis trt- 
| foliatis; foliolis obovalibus , ad apicem quinqueden- 
tatis , fubiàs fericeo-canis ; braëeolis ovali-lanceolu- 
tis, calice brevioribus ; caule adfcendente. Neftl. de 
Potent. pag. 62. tab. 4. fig. 3.— Humb. & Bonpl. 
Ined,. ; 

Cetre efpèce fe rapproche beaucoup du coma 
rum par fes fleurs, par l'élévation du réceptacle, 
par le calice coloré à (on intérieur, par la couleur 
pourpre très-foncé de la corolle, par la forme 
des anthères. Ses tiges font pubefcentes. fimples 
afcendantes; les feuilles radicales médiocrement 

pétiolées, à cinq folioles un peu alongées, ee 
ovale renverfé, d'un vert-foncé, un peu pileuf:s 
en d:ffus, blanchâtres & foyeufes en detlous; les 
feuilles caulinaires plus petites, diflanres, à trois 

folioles ; les ftipules fubulées ; les fleurs peu re 
breufes, longuement pédonculées , de la grandeu 

de celles du porentilla reëla ; le calice velus fes fo-. 

# 
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lioles alt2rnes plus courtes, ovales , alongées, un 
peu obtufes. " 

Cètte plante croît à la Nouvelle-Efpagne, fur le 
révers de la montagne volcanique de Joruilo, à la 
hiuteur de $20 voifes. x (N:ff1.) 

74 POrENt1ILLE de Boccone. Potentilla Bocconi. 
Nef, 

Potentilla foliis trifoliatis, foliolis ellipricis, in- 
tezerrimis , ad apicem conniventi-tridentatis , utrinque 
fericeo canis ; caule adfcendente , paucifioro. Neil. de 
Potent. pag. 73. tab. 10. fi3. 2. 

 Fragaria alpina , major , foliis argenteis , obtufis ; 
flore rofco. Tournet. Init. R. Herb. 296. 

Heptaphyllum trifoliatum, argenteum , montanum, 
italicum , longiès radicatum, craffioribus & rotunaio- 
ribus foliis. Bocc. Muf. 2. pag. 20. 

Heptaphyllum crifoliatum, argenieum, italicum. 
Bocc. 1. c. tab. 8. Mala. — Mich. Plant. Rom. & 
Neap. n°. 957. Fide Herb. Vaill. 

Efpèce rare & jufqu'alors peu connue. Ses ra- 
cines font obliques & noirâtres ; toutes les feuilles 
radicales longuement pértiolées , compofées de 
trois folioles fefhles, elliptiques, très-entières, un 
peu aiguës à leur bafe, obtufes & à trois petites 
dents courtes & ferrées à leur foimmet, longues 
d'environ huit lignes, couvertes à leurs deux 
faces d'un duvet b'anc & foyeux ; les ftipules lan- 
céolées, acuminées; les tiges fimples, droites, 
foyeufes, longues de quatre à cinq pouces , nues 
ou munies , vers leur milieu & à leur fommet , de 
quelques petices folioles lancéolées, en forme de 
ftipules ; environ deux fleurs terminales, pédicel- 
lées; je calice foyeux & blanchâtre; fes folioles 

. ovales, arrondies; les alternes plus longues , lan- 
céolées, acuminées; le réceptacle velu ; les femen- 
ces noires, luifantes, un peu ridées. 

Cette plante croit dans le royaume de Naples 
& fur le mont Apennin. % ( Nec.) 

74. POTENTILLE de Braune. Porentilla brau- 
HER Hopp. 

Potentilla foliis trifoliatis ; foliolis fubrotunais, 
Cuneiformibus , ferratis, fuprà glabris , fustùs ad oray- 
que pilofis ; petalis calicem fuperantibus , caule humi- 
fafo. Nefil. de Potent. pag. 70. tab. 10. fig. 4. 

Potentilla (brauniana) folijs ternatis; foliolis 
Cuneiformibus , ferratis ; caule declinato. Hopp. Herb. 
Cent, 2.— Decand. Flor. ffanç. 4. pag. 462. Sub 

 Potentillà frigidà. — Hoffm.Germ. 1. pag, 1234. Sub 
Potentillà vernd. 

 Potentilla minima. Hill. Fil. Schleich , Cent. 

Fragaria helyetica nana. Lragar Parkins, ex defcript. 
Rai, Hiit, 1. pag. 610. - 

$ 
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 Fragaria flore luteo. C. Bauh. Pin. 327. ? 

. Quoique très-voifine; & peut-être fimple va- 
riété du potentilla frigrda, cette plante eft, par 
quelques auteurs, préfentée comme efpèce, étant 
conflimment diflinguée du porentilla frigida par 
fes feuilles glabres en deflus, & non hériffées à 
leurs deux faces; par la corolle prefqu'une fois 
plus longue que le calice, & non plus courte ou 
d'égale longueur. Malgré ces diflinétions, j'ai vu 
plufieurs inividus hériffés de poils nombreux fur 
les deux faces de leurs feuilles, & dont la corolle 
éroit plus grande que le calice; dans d'autres, les 
feuilles n’écoient que médiocrement pileufes à 
leurs deux faces. Dans les uns, les tiges ou pédon- 
culés étoient à peine longs de quelques lignes; 
dans d’autres , ils parvenoient à un & deux pouces, 
ce qui rend pour moi très-doateufe la diftinétion 
fpécifique de ces deux plantes : c'eft d’ailleurs une 
plante naine , élégante dans fa petireffe. 

Cette plante croit en Suiffe, fur le fommet des 
Alpes, & en Ailemagne, 3 (F.[.) 

* Efpèces moins connues, 

* Potentiila (farmentofa}) foliis quinatis, obo- 
vatis , grofse ferratis ; ffipulis incifis, bifidis; pe- 
dunculis un'floris, axillaribus ; caule procumbente ÿ 
farmentejo. Wild. Erum. Plant. 1. pag. 554. 

Cette plante, d’après M. Pursh, eft la même 
que le porentilla fimplex Mich. & Diét. n°. 31, 
a laqueile il faut encore réunir le porentilla caro- 
lintana , n°, 29. 

* Potentilla (adfcendens) foliis quinatis, ad- 
preffo-pilofis; ramisternatis; foliolis oblongo-cuneatis, 
profundè dentatis ; caule adfcendente. Wild. Erum. 
Plant. 1. pag. 554. — Waldit. & Kitaib. Ined. — 
Non Lapeyr. 1a Hungariä. % An potentilla canef- 
cens? var. Decand. Flor. franç. Suppl. $41. 

* Potentilla ( diffeéta) erc&a, ramofa, glabriuf- 
cula , folits quinatis, foliolis pinnatifidis ; Laciniis 
integris ; acutisÿ floribus terminalibus , fbcoryn:- 

La 

bofis. Pursh, Fior. amer. 1. pag. 355. 
* Potentilla (penfylvanica, var. 8, firigofa) cano- 

pubefcens, foliis peétinato-dénratis, margine revolutis ; 
floribus corymbofs. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 366. 
— Gmel. Sibir. 3. tab. 34. fig. 1. {n Sibirié & Mif- 
fouri. % An fpecies diflinéa ? - 

* DUCcHESNEA, Smith. 

N'ayant pas pu offrir ce nouveau genre dans ce 
Supplèment, j'ai cru devoir le rapporter ici, d'au=. 
tant plus qu'il a une très-grande affinité avec les 

._potentilles par fon calice & par fa corolle. Son. fruit eft celui des ronces; d’où il réfulte que ce genre offre pour caraétère effentiel : rs 
Un calice à dix divifions ; cinq pétales ; une baie 

| fupérieure compofée de grains monofpermes. 
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Duchefnea (fragiformis) foliïs ternatis ; foliolis 

pedicellatis , rotundato-rhombeis , Jabuùs pilofis ; pe- 

+ danculis folitariis , oppofitifoliis. (N.) — Smith, 
Tranf. Linn. 10. pag. 373: 

* Fragaria indica. Andr. Bot. rep. tab. 479. 

Ses racinés font fibreufes , prefque tuberculées; 
elles produifent piufieurs tiges couchées, ram- 

_pantes, étalées, fiiformes , prefque finples, pi- 
Jeufes ; les feuilles radicales afflez nombreufes ; 
celles das tiges folitaires , longuement pétiolées , 
terné-s; les folioles péaicellées, prefqu'égales, 
arrondies, rhombojdales, obtufes, inégalement 
incifées , pileufes en deffous 3 les latérales prefqu’à 
deux lobes ; les pétioles couverts de poils étalés ; 
deux flipules adhérentes à la bafe du pétiole, 
ovales, incifées, pileufes, perfftantes; les pé- 
doncules foibles , foliraires, oppofés aux feuilles, 
uniflores , de la longueur des feuiiles ; les fleurs 
jaunes, aflez femblables à celles du porentilla rep- 
tans ; le calice pileux ; le fruit d’un rouge-foncé , 
inodore & infipide. : 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans les Indes orientales. 2% (Smich.) 

POTERIUM. ( Voyez PIMPRENELLE.) 

_ POTHOS. Illuftr, Gen. tab. 738, porhos grandi- 
folia, n°. 1. 

Obfervations. 1°. Le lafia aculeata , Lour. Flor. 

cochin. pag. 103 , paroït appartenir au pothos pin- 
nata, n°, 10. | + 

2°. Willdenow rapporte aux porhos le draon- 
clum pentaphyllum Aubl., & Diét. n°. 7, {ous le 
pom de | 

Pothos ( pentaphylla } fobiis digitaris , quinatis, 
ovatis, acuminatis, Wilid. Spec, Plant. 1, p. 687. 
— Curt. Magaz. tab, 1375, 

3°. Le dracontium fetidim, Linn. & D:i&., 
n°.3 , eft le porhos ferida , Curt. Magaz, tab. 836. 
— Mich. Flor. bor. Amer. 2, pag. 186, An conge- 
ner calla paluftris ? D 

SUITE DES ESPÈCES. 

5 12, PorTaos à feuilles de balifier. Porhos canna- 
_" folia. Curt. 

: Pothos folis ellipiicis, venofs ; venis fimplicibus , 
parallelis. Curt. Magaz. pag. & tab, 603, 

Pothos odorata, Ander{on. 

Cette éfpèce eft remarquable par l’odeur agréa- 
ble de fes fleurs. Ses fiuilles reffemblent beau: 
coup à celles du balifier ; eiles font amples, el- 
liptiques , très-entièrés, glabres à leurs deux fices : 
acuminées à leur fommet , traverfées par une côte 
blanche , épaifle , & munies de nervures fimples , 

£ 

POS , 
latérales , parallèles; la fpathe lancéolée , aiguë, 
plus longue que le fjadice , nerveufe , blanchâtre: 
à fa face fupérieure ; le fpadice droit, cylindri- 
ue, obtus, long de trois pouces au plus; les 
"# odorantes. 

Cette plante croît dans l'Amérique , à l'ile de 
Saint-Vincent. ( Cur.) 

* 13. PoTHos à feuilles de ratoncule. Pochos 
myofuroides. Kuntb. 

Pothos foliis ovato-ellipticis, acuminatis , corda=. 
tis , reticulato-venofis , fubmembranaceis ; fpathà lan- 
ceolatä , plané , diffante , fpadice paulo breviore; pe- 
dunculo tereti. Kunih, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. &-Spec. 1. pag. #5. 

Ses tiges font prefque ligneufes, grimpantes, 
radicantes , glabres, cylindriques ; les feuilles ova- 
les-ellipriques, acuminées, en cœur, très-entières, 
glabres, prefque membraneufes, réticulées, longues 
de cinq à fix pouces , larges de trois ; les pétioles 
de la longueur des feuilles, épaiffis à leur bafe & 
à leur fommet; les épis axillaires, fo:itaires, cy- 
lindriques , pédonculés , longs d’un pouce ë 
demi; les fpathes lancéolées , acuminées «planes, 
glabres, diftantes, un peu pétiolées , un peu plus 

courtes que lépis les pédoncules longs de deux 
ou trois pouces. ; | 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans 
la Nouvelle-Grenade , fur le mont Quindiu, à la 
hauteur de 1000 toifes. % ( Kunth.) 

14. POTHOS à épis grêles, Pothos microflachyos. 
Kunch. 

* } . , 

Pothos foliis obovato-oblongis, acuminatiss COr-. 
datis, reticulato-venofis & obteëto trinerviis 3 COTIær 
ceis ; fpathä lineari-lanceolaté , acutä ; planä, df 
tante , fpadicem fubaquante ; pedunculo teretr. Kunth, 
l. c. pag. 75. 

Très-rapprochée de l’efpèce précédente, cellier 
ci a des tiges grimpantes, prefque ligneufes ; des , 

feuilles en ovale renverfé, un peu coriaces ; 4 trois 

nervures, longues de fix pouces, larges de deux ; 

les pétioles longs de trois pouces ; les épis gré €5. 
cylindriques , axillaires , foliraires; les fpathes hi 

néaires-lancéolées , planes, de la longueur des 

épis. à | 

_ Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré- 

cédente , dont elle n’eft peut-être qu’une variété. 
% (Kunth.) 

. 

15, PorHos à cinq nervures. Porhos quinguer 
nervius, Kunth, 

Pothos foliis ovato-oblongis, acut's, co'datss 
coffato-quinquenerviis ; coriaceis; fpathä Éioer f 

acuminaté , plan , fubquinquenervid , fpudice dimiæiq 
breviore ; pedunculo tereti, Kunth, |, c. pag: vi 

Cette” 
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: Cette plante a des rapports avec le Fes lan 
ceolata, Ses feuilles font ovales , alongées, aiguës, 
en cœur, un peu ondulées à leurs bords , veinées, 
à côtes faillantes, glabres, coriaces, longues de 
huit pouces , larges de trois ; les pétioles deux ou 
trois fois plus courts que les feuilles ; les épis rou- 
geâtres, cylindriques, longs d’un demi-pouce ; 
Jes pédoncules longs de deux pieds; les fpathes 
Blabres , planes , lancéolées, acuminées , rouge- 
tres, à fept nervures, de moitié plus courtes que 
les épis. 

+  Cetre plante croît fur les arbres , dans les An- 
dés, proche la ville de Menelès, à la hauteur de 
1320 toiles. % (Kunch.) 

16. PorHos rétréci. Porhos anguftatus. Kunth, 

Pothos foliis ovato-lanceolatis, acuminaris > Pro- 
fundè cordatis, reticulato-quinquenerviis , fabcoria- 
ceis ; lobis rotundatis, approximatis ; fpathä oblongo. 
ellipticä, obtufé, planä, multinervià » Jpadice bre- 
Viorej pedunculo téresi, Kunth , 1. c. pag. 77. 

. Ses feuilles font ovales-lancéolées, acuminées , 
profondément échancrées en cœur, à lobes très- 
Brands, arrondis ; très-entières , à cinq nervures , 
8labres , longues d’un pied ; les épis cylindriques, 
longs de deux pouces, de la groffeur du doigt 
lorfqu'ils font en fruétification; les pédoncules 
cylindriques, prefque de la longueur des épis; les 
fpathes alongées, elliptiques, planes, obtufes , | 
Un peu coriaces, très-entières , longues de deux | 
Pouces & plus. 

Cette plante croît dans les forêts de l’Oréno- 
que, dans la province de la Nouvellé-Guiane. x 
(Kunth.) or: 

17. POrHOs en flèche. Pothos fubfagittatus. 
Ritthes te - | 

Porhos foliis lanceolato-oblongis ; longè acuminatis, 
bafs cordatis, reticulato-fubféptemnerviis ; fubmem- 
branaceis ;. lobis rotundatis > divergentibus. Kunth , 
Lcpag. 77. 
Cette plante à des feuilles lancéolées, alongées, 
très-entières, longuement acuminées , en cœur à 
leur bafe , à lobes arrondis : divergens ; à cinq ou 
fept nervures faillantes en deflus , glabres à leurs 
eux faces, prefque membraneules , longues d’un 

Pièd , larges de deux ou trois pouces ; les pétioles 
8 la longueur des feuilles. Les épis n'ont point 

été obfervés. G | 
Cette plante croît fur le tronc des arbres & dans 

es fentes des rochers, dans la Nouvelle-Andatou= 
fie, à là hauteur de $20 toifes. x ( Kunch.) 

18. Pornos pédiairé. Pothos pedatus. Kunth. 
. Pothos foliis pedato uridecim lobis , coriaceis ; lobo 
#ermedio longifimo ; fpathä oblongä, obtufä, con- 

Botanique, Supplément, Tome 1F., 
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cavê, firiatä, fpadicem robe ; pedunculo tes. 
reti. Kunth, 1. ©. pag. 78. tab. 20. | 

Les feuilles de cette plante font pédiaires, Idn- 
gues de fix ou fept pouces, larges d'un pied, di- 
vifées en onze lobes alongés, aigus; les extérieurs 
plus petits, arrondis à leur fommet; l'incermé- 
diaire plus long, lancéolé , finué à chique côté de 
fa bafe; tous veinés, réticulés, glabres, coriaces ; 
les pétioles longs d’un pied; les épis violets, Cy- 
lindriques , longs de trois pouces; les pédoncules 
cylindriques, longs d'un pied & demi; la fpathe 
alongée, concave, obtufe, verdâtre, prefque ‘de 
la longueur de l'épi. G « 

Cette plante croit fur le revers des Andes , à la 
hauteur de 1380 toifes, # (Kunth.) à res 

19. PoTHos en violon. Pothos pandureformis. 
Kunth. 

Pothos foliis panduraformibus , acuminatis, f[ub- 
cordatis ; coffatis & fimpliciter venofis, coriacèis, 
Kunth, L.c. pag. 78. + 

Cette plante , dont la fruétification n°a pas été 
obfervée, pourroit bien appartenir aux dracor- 
rium, Ses feuilles font en forme de violon, gla- 
bres , coriaces, longues d’un pied , acuminées à 
leur fommet, prefqu'en cœur à leur bafe, très- 
entières; les lobes arrondis ; les pétioles glabres. 

Cette plante croît fur les bords du fleuve de O2 
rénoque , proche la montagne Duida, x (Kunth.) 

* Pothos (obtufifolia) fo/iis cordatis, obtufife 
Hort. Kew. edit. nov. 1, pag. 269.1n 

Barbades. + PR k ; tir 

POTIMA : nom que M. Perfoon a donné à une 
fous-divifion du genre coffre, qui comprend les 

| éfpèces dont les baies ne renferment qu'une feule 
 fémence. (Voyez CAFFEYER, Sup.) 

POTIRON. (Voyez CourcE.) 

POTTIA.Ehrh.(oy. GYMNOSTOME, Suppl } 

POUDRE A VERS. ( Voy. ARMOISE n°. 14.) 
On donne encore ce nom 2 plufeurs ‘plantes ou 
femences difficiles à défigner. 23} * 

POULE QUI POND : nom vulgaire du foe- 
num melongena Linn. 

POULE GRASSE ou MAÂCHE. C'eft le vale 
riana locufla Linn. 

POULIOT. (Voyez PULEGIUM, Suppl.) 

POUPARTIA. ( Voyez PouparT.) es 

* POUROUMA. ( Voyez POUROUIER.) 
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POURPAIROLLE : nom que l’on donne au 

SorGHo dans les environs d'Angoulême. 

POURPIER. Portulaca. Iluftr. Gen. tab. 402, 
fig. 1, portulaca oleracea, n°, 1; — fig 2, portulaca 
pilofa , n°.2. ; 

Obëférvations. Le genre lemia de Vandelli ne 
peut pas être féparé d:s pourpiers. J'ai cru devoir 
également y conferver le genre meridiana. ( Woyez 
ce mot, Suppl, ainfi que l’article BoiN coLi, 
Suppl. ) 5 

* Portulaca (axilliflora) floribus folitariis, axil- 
laribus ; foliis oblongis, carnofis; caulibus procum- 
bentibus. Schrank , im Bot. zeituug. (Ephem. bot.) 
n°. 23. ann. 1804. pag. 354. Sub meridiand. 

Elle appartient au genre meridiana. S stiges font 
couchées; fes feuilles oppofées dans les jeunes 
plantes , charnues , alongées ; les fleurs folitaires & 
axillaires ; la corolle & les filimens couleur de rofe. 
Son lieu natal n’eft pas connu. 

POURPIER DE MER. (Woyez ARROCHE, 
n°. 1.) 

POURPIER-MARRON : nom que l’on donne, 
à Madagafcar, à plufieurs efpèces de POIVRIER 
à feuilles fucculentes. 

s DUT nom vulgaire du peplis portula 
DE <E * 1 29 +4 59 

- POURRETIA. Flor. peruv.(Poy.PITCAIRNE, 
Suppl.) Le même nom de pourreria à été employé 
par Willdenow pour une plante du Pérou , que les 
aureurs de la Flore de ce pays avoient nommée 
cavanillefia. ( Voyez ce mot, Suppl.) Enfin, Jes 
auteurs de cette même Fiore avoient établi un 
autre genre pourretiaæ, dont la/plupart des efpèces 
appartiennenc 2ù genre prtcairnia, dont ils ont en- 
fuite retranché une efpèce, convertie en genre 
fous le nom de guymannia, (Voyez ce mot, Suppl.) 

Les pourretia font privés de lécaille qui exiite à 
Ja bafe des trois divifions internes de’ la! corolle 
dans les pitcairnia. 

POUTALATSJE. Rheed, Horr. Malab. 4. 
tab. 57. Cette plante, rapportée d’abord au eu - 

in a, paroit convenir davantage au perezia. ( Voyez 

— POUTERIA. ( Voye POUTÉRIER.) 
POUTÉRIER. Poureria. Iluftr. Gen. tab. 72, 

Pouteriu guranenfis , n°. 1. 

Oëfervations. C'eft à tort que , dans ce genre : la 
plante d’Aublet à été-confondus avec. celle -de 

re — 

. rapports avec les cranichis , & qui compren fes: 
i u , 

Swartz; elles forment deux efpèces affez bien : 
diilinguées ; la première , celle d'Aubler, par fes 

PRA 
fleurs pédonculées & fes feuilles glabres; la fe- 
conde, celle de Swartz, par fes fliurs fefiles & 
fes feuilles comenteules , d’où refulre la diftinétion 
“‘fuivante : 

1. POUTÉRIER à fleurs pédonculées. Poureri 
Pedunculata. 

Pouteria floribus pedunculatis, foliis glabris. Wild. 
Spec. Plant. 1. pag. 604. Sub labatiä. 

Pouteria guianenfis. Aubl. tab. 33, & Illuftr. Gen. 
tab. 72. 

2. POUTÉRIER à fleurs feffiles. Pouteria fefi- 
liflora. 

Pouteria floribus feffilibus , foliis tomentofis, Will, 
Spec. Plant. 1. pag 623. Sud labarià. 

Lubatia fiffilifora. Swartz ; Flor. pag. 263. 

La plante de Swa:tz eft un arbriffeau haut de fix 
à huit pieds. S:s feuilles font très-médiocrement 
périolées , alongées, lancéolées, acuminées ; gar- 

nies en deffous, dans leur jeunefle, d'un duvet 

jaunâtre, ferrugineux & laifant, qui devient, 
dans leur vieilleffe, d’un blanc argenté & foyeux, 
caraétère qui n’exifte pas dans la plante d’Aubler, 
Les fleurs font petires, f-Mles, prefque folitaires 

fur lesramerux & dans l’aifflle des vieilles feuilles 
le calice à quatre folioles brunes ; la corolle blanche 
& p:tuite. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, aux. 
lieux montueux. 

PRASION. Prafum. Ilaftr. Gen. tab. 516, p'a- 
Jfium majus , n°, 1. 

= Obfervations. Les trois efpèces de Waltherius, 

décrites dans ce genre fous les n°. 4, $, 6, @0!- 
vent être fuporimées. Selon Michaux, eiles ne font 
que «les variétés du aracocephalum virginianum à 

mais Ventenat rapporte c:.mme #fpèce difinéte le | 

prafium incarnatum , n°. $, à fon dracocephalum var 

riegatum , & le prafium purpu'eum , n°. 43. fe rap- 

proche beaucoup du dracocephälum denticulatum 

Ait. ( Voyez DRACOCÉPHALE, Suppl} 

Le prafum hirfurum , n°. 3, décrit d'après des 
échantillons mal confervés, eft aujourd hui pour 

moi une efpèce fort douteufe, qui mérite un nou” 

vel examen. AE. 

PRASIUM. ( Voyez PRASION.) * 

PRASOPHYLLE. Prafophyllum. Genre de plan” 
tes monocotylédones , à f-urs incomplètes ; à He 

gulières , de. la famille des orchidées, qui * de 

herbes exotiques à l’Europe , à racines bul rs 
les tiges n’ayant très-fouvent qu une feule feui 
à leur bafe; les fleurs difpofées en éple + 

JR. 
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Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle très-irrégulière , prefqu'en mafque ; les 
pétales fupérieurs rapprochés en cafque, dont deux 
éntéreurs fouvent adhérens ; les deux l'téraux à côtés 
inégaux ; la levre afcendante, entière, onguiculée , 
point éperonnée ; la colonne de La fruitification bifide, 
avec des découpures latérales & membraneufes, quel- 
quefois femt-bifide , fans découpures latérales, 

Obfervarions. J'ai réuni aux prafophyllum le genre 
genoplefium , qui n’en diffère , d’après M. Brown, 
que par la colonne de la fruétificition à demi bi- 
fie, fans déchiquetures latérales. 

ESPÈCES. 

$. I. Découpures latérales de la colonne ( filamens 
flériles ) entières à leur fommet; anthères mu- 
tiques. 

1. Prasormyzzum (elatum) ovariis cylindra- 
ceis, fefilious, braileä acutiufculä dupld longioribus; 
perianthii folus acutis, peflicis infra diflinétis, fu- 
pra leviter coharentibus ÿ labello undulato ; folio va- 
gui breviore, dimidium.fuperius caulis fubequanti. 
‘own, Nov. Holl. 1. pag. 318. 

2. Prasornyzium (aufrale) ovariis cylindra- 
ceis | fubpedicellutis, braëteä breviter acuminatä vix 
duplà longioribus ; perianthii foliis apice attenuatis , 
Poflicis infra coharentibus , fupra diflinétis ; labello 
undulato , folio vaginam aquante. Brown, 1. c. 

3. Prasormyzrum (macroftachyum) ovariis 
cylindraceo-oblongis ; braëteis lanceolatis , pedicellos 
Jibaquantibus ; fpicé elongaté; perianthii foliolis 
acutijfimis , poflicis approximatis ; columna lobis 

.… dateralious antherä brevioribus ; folio dimidium cau- 
… dis fuperius fuperante. Brown, |. c. 

4. Prasornyzium (flavum) ovariis cylindra- 
x ceis , fubfeffilibus , braiteâ acutiffimé vix d:plè Lon- 
‘giorious ; fp'câ multiflorä ; perianthii folio.is acu- 
tiufculis, pofticis extra medium diflinéis; columna 
duciniis lateralibus antheram aquantibus ; folio dimi- 
dio fuperiore caulis mulroties breviore. Brown, |. c. 

$. Prasornyzzum (ftriatuin) ovariis cylindra- 
ceo-oblongis, brailed ovatä, acuminatä durl lon- 
gioribus ; fpicä paucifloré ; perianthii foliolis pofficis 

&itudinaliter coharentibus ; baff fimplici, labello 
Périanthium aquante ; marginibus undulatis, antherà 

us apice attenuatä, Brown , |. c. 
L. 

6. Prasornyzrum (gibbofum) ovariis cylin- 
draceis ; fpicämulriflorä, imbricatä; foliolis obtufi:f- 
culis, Poflicis infrà coharentibus, bafique faccatis, in- 
lerioribus fpathularis. Brown , 1, c. 

j 7: Prasornyzcud (fufcum) ovariis obovatis , 
raéted latè ovatä, acutà ter longioribus ; perianthii 

| 
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foliolis acuminatis , pofficis bafi coharentibus ; labelli 
dimidio fuperiore duplà anguffiore, lineari-lanceolato ; 
marginibus fimplicibus. Brown , 1, c, 

8. Prasornyzivu (alpinum) ovariis obovatis; 
braëleis fubrotundis , pedicellos fubequantibus ; pe- 
rianthii foliolis acutis , poflicis approximatis; labelli 
dimidio fuperiore lineari-lanceolato , fpicé paucifloré , 
folio dimidium fuperius caulis aquante. Brown, 1, c. 

9. PrAsorHyzium (patens) ovariis obovatis, 
braiteä fubrotundä ter longioribus ; perianthii foliolis 
acutis, pofficis diflinétis, patentibus ; labello longi- 
tudine foliorum, aimidio fuperioreovaio-oblongo, un- 
dulato. Brown, 1. c. 

$. II. Découpures latérales de la colonne bifides ; 
anthères mucronées ou en bec. 

10. PrAsormyzLUm (nigricans) pu 
liolis poflicis bafi coharentibus | antico interioribufque 
nudis ; labelli laminä oblongo-obovaté , bicarinatä, 
imberbi ; laciniis lateralibus columne triangularibus , 
bidentatis; anthere mucrone breviffimo. Brown , Nov. 
Hoil. 1, pag. 319. fe 

11. PrAsormyzium (rufum) perianthii foliolis 
pofticis diffinëtis | antico interioribufque nudis ; labelli 
laminä obovato-cuneaté, apice denticulato , margini- 
bus breviffimè ciliatis, columne laciniis bifidis , an- 
there mucrone fetaceo. Brown, 1. c.. 

12. Prasormyzivum (fimbriatum) per'anthii 
foliolis pofticis infra approximatis & juxeà bafin gib- 
bofis, antico interioribufque ciliatis ; dabelli laminé 
longifime finbriaté, laciniis columne Dipartiis y an 
thera roro elongato. Brown, |. c. ee 

$. III. Colônne à demi bifide; point de découpu- 
res latérales. GENOPLESIUM. Brown. 

13. Prasorayzium ( Baveri) perienthii foliolis 
pofficis longioribus , patulis , interioribus infràcolumne 
aanatis ; labello bafi cucullato, antherä fligmati pa- 
rallelä. (N.) 

Genoplefium Baveri. Brown, Nov. Holl, 1, p.319, 
— Ferd. Baver. Icon. 17 Novä Hollandiä. 

PRÈLE. Egquifetum. Wluftr. Gen. tab. 862, fig.r, 
equifetum arvenfe , n°. 4, & Tournef. tab, 307; — 
fig. 2, equifetum limofum, n°. 95 — fig, 3, equi- 
Jetum paluftre, n°, 8 

Obfervatiors, 1°. Willdenow rapporte avec 
doute à l'equifetum ramofifimum Dest., la plante 
fuivante : 

Equifetum (elongatum ) caulibus fubduplicato- 
ramofis ; ramis fubternis, fcabriufculis, fexfulcatis; 
dentibus vaginarum membranaceis, Willd, Spec. 
Plant. s. pag. 8. 

Fe ZT 1 
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Equifetum hyemale. Bory , Itin. 2. pag. 100. | 
An equifetum tuberofum ? Decand. Flor. franc. 

Suppl. 245. — Heét. Ined. 

Cette plante, d’après Willdenow, a des tiges 
prefque grimpantes, longues de trois pieds ë&c 
plus, un peu rudes, profondément cannelées , à 
doubles rameaux; les rameaux ternés; ceux du 
haut fimples, longs d’un demi-pied à un pied ; les 
inférieurs divifés en d’autres petits rameaux pref- 
qu’oppolés , à fix cannelures ; les gaïnes point co- 
lorées ; leurs dents blanches, membranesufes , dia- 
phanes, furmontées d’arêres caduques. Elle croît 
dans les environs de Venife , de Bordeaux, à l'ile 
de Bourbon, & peut-être en Barbarie. 3 N'y au- 
roit-il pas confufion, dans cette efpèce, de pays 
très-différens ? Sa 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. PRÈLE des ombres. Equifetum umbrofum. 
Willd. 

Equifetum caulibus flerilibus fimpliciter ramofis , 
fcabriufculis , triquetris, fruëtificantibus, demdm ramo- 
fs. Wilid. Enum. 106$, & Spec. Plant, 5. pag. 3. 
— Meyer, Ined. 

… Cette efpèce fe rapproche beaucoup de lequi- 
[étum filvaticum; elle s'en diftingue par fes ra- 
meaux trigones & non à huit pans , par les dents 
des gaînes des rameaux, non ariftées ni étalées, Ses 

_tiges ftériles font hautes d'un pied où d'un pied 
& demi, cylindriques 3 ftriées ; les rameaux fim- 
les ,-verticillés, un peu rudes , au nombre de 
quinze environ à chaque Veiticille, trigones, 
longs de trois pouces & plus; lés gaînes des tiges 
à plufieurs dents aiguës & brunes à leur fommet ; 
celles des rameaux à trois divifions; les dents À 
ferrées & lancéolé.s. Les tiges fertiles font d’a- 
bord nues, fimples, affez femblables à celles de 
l'equifétum arvenfe , puis ramifiées. 

Certe plante croit dans les forêts de la Pomé. 
ranie, aux lieux humides, & dans la Pruffs. CWidas) ag : 8 a Prufle, z 

1 i PRÈLE des tourbières. Equifécum uliginofum. 
1H: x 

Equifesum caulibus fabramofis ; ramis fubquaternis, 
 letragonis ÿ glabris ; foic terminali, Willd, Spec. 

lant. $. pag. 4. — Mühlenb. Ined. 

On pourroit, au premier afpeét, confondre 
cette efpèce avec l’equifetum ramofum; elle fe 
Feeannoit à fes rameaux plus grêles , quaternés , 

-tétragones, & à fon épi cylindrique, Ses tiges 
font roites , glabres , ftriées, cylindriques, mu- 
nies de gaînes à plufieurs dents ferrées & noirâ- 
tres, Ces tiges font ou fimples , fourenant un feul 
épi , ou pourvus de quatre rameaux gréles, gla- 
Des ; térragones, longs de trois pouces , termi- 

| prés. % 

15. PRÈLE de Hongrie. Equifetum pannonicim. 

-apice fpiciferis ; vaginis fphacelatis ; 

PRE 
nés chacun par un épi; leurs gaînes munies de qua- 
tre dents lancéolées. > 

Cette plante croît dans la Penfylvanie, aux lieux 
marécageux. % ( Wild. ) 

14. PRÈLE des prés. Equifetum pratenfe. Ehrh. 

Equifetum caulibus fimplicibus, ramofis , fcaber- 
rimis; ramis tetragonis, fpicâ terminal. Willden. 
Spec. Plant. $. pag. 6. — Equrfetum arvenfe. Roth, 
Germ. 3. pag. 6. — Ehrh. Beytr. Hann. 3. pag: 77. 

J'ai cru devoir faire connoître cette plante plus 
en dérail; je l’avois d’abord confidérée comme 
une ‘variété de l’eguifeium arvenfe ; mais, d’après 
Ebrhart, elle paroit en différer principalement 
par fes tiges fertilés, ramifiées, & par plufieurs 
autres caraétères. Ses tiges font très-rudes, Vers 
dâtres, cannelées, fifiuleufes, ramifiées, pref- 
qu'égales; L:s rameaux fimples , environ au nombre 
de feize à chaque nœud, fimples, flériles, très- 

étalés, à quatre fillons; les dents des gaines de la 
tige fubulées, fcarieufes, très-aiguës; celles des 
rameaux au nombre de quatre, un peu fillonnées 
fur le dos; un épi fitué à l’extrémité des ciges. 

Cette plante croît en Allemagne, dans les 

Waläft. 

Equifetüm cautibus fubfmplicibus , glabriufeulis; 
ramis héxagonis , folitariis ; vaginarum dentibus ob- 

tufis, fpicä terminali. Wild. Spec. Plant. 5. pag. 6. 
— Waldft, & Kit. Ined. . 

Cette plante fe rapproche de l’equiferum palufre; 
elle en diffère par fes tiges non cannelées , prefque. 
fimples, droites, hautes d’un pied, ftriées, prefque 
glabres, quelquefois pourvues à leur bafe de deux 
ou trois rameaux très-fimples, longs d'un pouce 
ou d’un pouce & demi, à fix ou fepe côtes; les 
gaines vertes, denrées à leur fommet; les dents 
obtufes, lancéolées, noirâtres, point diaphanes:  - 

Cette plante croît en Hongrie , dans les marais 

x (Willd.) | ' 

16. PRÊLE panachée. Egquifetum variegatum 

Willd. i 

Equifer libus fimplicibus, friiis, glaënss quifetum caulibus fimplicibus, ni: 

Phanis, cufpidatis. Wild. Spec. Plant. $- Page. 7° 
— Schleich, Catal. Plant. Heiv. pag. 21. °c: 
Flor. franç. Suppl. 244. — Equifetum tenue. HoPP+ 

— Equifetum limofum. Aion. Flor. ped. n°. si 

— Hippuris nuda, equifetum nudum. Tabern: Hi 

251, — C; Bauh. Prodr. 24. n°: 4. UE 

Quoique Willdenow rapporte à certe efpèce 

la fynonymie qué j'ai citée à l'equifetumt campe 

-nulatum , fans pouvoir rien décider fur Ge d 
nymie fans figures, je ne crois pas du tout 

' 
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cette plante foit la même que la nôtre, quoiqu'elle 
ait avec elle beaucoup de rappoïts, Ses tiges font | 
très-fimples ou ramifiées dès leur bafe, droites, 
cylindriques , hautes d’un demi pied, roides, gla- 
bres , flriées profondément, terminées par un épi 
ovale , aigu, long de quatre à cinglignes; les gaînes 
noirâtres , petites, furmontées de fix dents blan- 
ches, diiphanes, cufpidées, lancéo'ées; la gaîne 
fupérieure campanulés. 

Cette plante croît en Suiffe , en Italie , aux lieux 
humides. x (W.f) 

17. PRÈLE de Humboldt, Eguiferum Humbolatii. 

Equifetum (ramofifimum) caulibus fub/fmpliciter 
ramofis ; ramis glabriufculis, hexagonis, confertis, 
numerofifimis ; dentibus vaginarum membranaceïs. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 9. — Humb. & Bonpl. 

Pourquoi donner à cette efpèce un nom déjà 
employé pour une autre par M. Desfontaines, & 
que Willdenow anommée equifetum elongatum, mais 
avec doute? Celle dont il s’agit ici a des tiges 
droites, hautes de cinq pieds, prefque glabres, 
firiées, de la groffeur du petit doigt à leur bafe, 
à rameaux prefque fimpless les inférieurs longs 
d'un pied, filiformes, touffus, très-nombreux, 
hexagones, au nombre de fix ou fept à chaque 
verticille , quelquefois munis d’un ou de deux au- 
tres rameaux; lès gaines de la même couleur que 
les rameaux, munies de dents blanchès, aiguës, 
diaphanes. 

_ Cette plante croît dans l'Amérique , aux envi- 
rons de Caracas. + (Willd.) 

… * Eguifetum (procerum) caulibus fmpliciter ramo- 
Js, glabris, firiatis, apice fpiciferis ; ramis 8-nis, G-go- 
ns ; Vaginarum dentibus ariflatis , fphacelatis, apice 
fubdiaphanis. Poll. Piant. Veron. Zn agro Veron. 

* Equifetum (veronenfe) caulibus fimplicibas , ra- 
mofis, glabris; ramis G-gonis, apice fpiciferis; dentibus 
vaginarum acutis, fphacelatis, apice diaphanis. Poll. 
]. c. — Sprerg. Pugill..2. pag: 94. 

PREMNA. (Voyez ANDARÈSE, Di&. & Suppl.) 

Obfervations. Aux efpèces déjà décrites à J'ar- 
ticle ANDARÈSE , il faut ajouter les fuivantes de 
la Nouvelle-Hollande , mentionnées par Brown. 

1. PremnaA (obtuffolia) foliis ovalibus obo- 
Vatifque, obtufiffimis | integris, glaberrimis , bafi cor- 
datis: Brown, Nov. Holl. #. pag. $12. 

2. PremxnaA (attenuata) foliis oblonço-ovatis, 
Obtufis, integerrimis , glabris; bal; acutä. Br. |. c. 

3. Premx 4 (media) foliis larè ovatis, acutis, inte- 
gris, fubràs coffatis , ramulifque glabriufculis, Br,\, c. 

4 PRemnA (oVata) foliis ovatis, acutis , inte- 
Etrrimis, petiolo 4-$ pld longioribus, fubrùs ramu- 

2:BË:. 59 
lifque tenuiffimè tomentofis ; paniculis fuprà decom- 
pofuis. Brown, |. c. M es AS 7 EYE à 

s, PrEeMNA (acuminata) foliis rhombeo-ovatis, 
acurinatis , integerrimis, petiolo dupld longioribus , 
fubtàs ramulifque tomentofis, mollibus ; cymis laxis: 
Brown, 1. c. 

6. PRemnA (cordata) foliis reniformi-cordatis ; 
aeuminatis, adultis intecerrimis, utrinquè tomen- 
tofs , fubtès mollifimis. Brown, 1. c. In Nové Hot- 
landiä, se 

PRENANTHES. Ce genre a été réuni au con- 
drilla par M. de Eamarck..( Voyez CONDRILLE ; 
D'äion. & Supplém.) 1] faut y ajouterles efpèces 
fuivantes : 

1. PrEeNANTuESs (ferpentaria) foliis dentatis, 
afperis , radicalibus palmato-finuatis ; caulinis longè 
pet.olatis, finuato-pinnatifidis, [uberilobis; lacinià 
intermedi& tripartité, fummis lanceolatis; racemis 
cerminalibus, fubpaniculatis, brevibus, nutantibus ; 
calicibus oëttofidis, duodecimfloris. Pursh, Flor. 
amer, 2. pag. 499. tab. 24. 

Cette efpèce a des tiges hautes d'environ deux: 
pieds, droites, prefque fimples, cylindriques, 
garnies de feuilles alternes, diftantes , rudes, den- 
tée: ; les radicales palmées, finuées à leur contour; 
les caulinaires longuement pétiolées, finuées, pin- 
natifides , amples, ordinairement à trois lobes pro- 
fonds, lancéolés, obtus ; le lobe fupérieur élargi 
trilobé ; les feuilles fipérieures lancéolées, prefque 
fimples , finuées ou entières ; les fleurs d’un jaune- 
pâle, réunies en grappes terminales, courtes ; 
prefque paniculées, pendantes, unilatérales; les 
pédicelles très-courts; huit divifions au calice-; qui 
renferme environ douze fleurs. send 

Cette plante croît dans la Caroline & la Penfyl- 
vanie, à l'ombre dés forêts. x (Pursh.) Cette 
efpèce ef regardée Commé ünñ remède très efficace 
contre Îles morfures du ferpent à fonnettes. 

2. PrenaxrTues (juncea} caule virgetim ramo- 
fiffimo , falcato , glabro; folis caulinis remotis ; fubu- 
latis, breviffimis;:ramulis unifloris; calicibus quin- 
quefidis , quinquefloris ; foliolis margine membranaceis. 
Pursh, Flor. amer. 2. pag. 498. 

Elle r:ffzmble beaucoup au chondrilla juncea, 
avec lequel elle ne peut être confondue , ayant 
des leurs bleues & des aïgrettes parfaitement 
fefiles, des feuilles beaucoup plus courtes. Ses 
tiges font élancées, très-rameufes , glabres , canne- 
lées; les feuilles caulinaires diftintes, glabres, très- 
courtes , fubulées; les rameaux uniflores ; le calice 
à cinq folioles membraneufes à leurs bords, ren 
fermant cinq derni-fleurons. LS 

Cette plante croît fur les bords du Miffouri. 
(Pursh.) . = 
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3. PrenAanTuess (cordata) cau/e fupernè panicu- 
lato; foliis petiolatis, cordaris, dentatis, ciliatis; 

© floralibus feffilibus, oblongis, integerrimis ; paniculä 
Lixè racemifloré ; floribus nutantibus ; calic'bus [exf- 
dis, fexfloris. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 498. — 
Willd. Host. Berol. tab. 25. 

Cette efpèce tient le milieu entre le prenanthes 
alriffima & le glabra. Ses tiges fe divifenr en ra- 
meaux paniculés à leur partie fupérieure , garnies 
de feuilles alternes, périolées, en cœur, dentées 

- & ciliées à leur contour ; les feuilles Aorales fef- 
files , alongées, très-entières; une panicule lâche, 
compofée de fléurs pendantes, en grappes ; les 
calices à fix découpures, renfermant fix demi-fleu- 
rons d’un jaune-pâle. 

Cette plante croit dans les bois, à la Nouvelle- 
Yorck & dans la Virginie. % ( Pursh.) 

Obfervations.Leprenanthes virgata de Willdenow 
(condrille, Di. & Suppl. , n°. 16), que M. Pursh 
nomme prenanthes fimplex, Flor. amer. 2, pag. 498, 
n'eft pas la même plante que le prenanthes virgara 
Mich. & Walr., dont voici le caraétère : 

4. PreNaxtTues (virgata) gabra , caule fimpli- 
cifimo, foliis omnibus lyrato-pinnatifidis , racemulis 
fubfecundis , floribus pendulis ; calicibus glabris , oëto- 
fais , decemfloris. Pursh, Flor. amer 2. pag. 498. — 
Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 83. — Non Willd. 

nec. Diét. n°. 16. Suppl, Sub chondrillä. 
Prenanthes autumnalis, Walt. Flor. carol. 193. 

_— Non Gronov. . 

En comparant ces caraétères à ceux du ckon- 
driila virgata, Suppl. n°. 16, auquel il faut fubfti- 
tuer le nom d2 chondrilla fimplex , en reconnoïtra 
aifément la différence qui exifle entre ces deux 
plantes. Celle-ci a des tiges hautes de trois à fix 
pieds, très-fimples; toutes fes feuilles font finuées, 
en forme de lyre & non entières fur les tiges ; les 
fleurs d’un pourpre-pâle, pendantes, unilatérales, 
en petites grappes ; le calice glabre , à huit décou- 
pures, contenant dix demi-flzurons. Le prenanthes 
autumnalis de. Gronove appartient au prenanthes 
rubicunda Will4. 

Cette plante croît dans la Caroline & dans la 
Nouvelle-Jerfey. x 

$- Prenanrues (hifpida) foliis inferioribus 
_ fancinato-pinnatifidis , dentatis ; Lobo extimo tri angu- 
_dariÿ caulinis finuatis, bafi cordatis, amplexicau. 
libus; paniculà fubcorymbofä; caule Pedunculifque 
hifpidis (pappo fipitato ). Marfch. Flor, taur. cauc. 
2. paB: 245. 
Selon Marfchall, le chondrilla hifpida, Pal, & Did. Suppl, n°, 1$, n’eft qu’une fimple variété du chonarilla juncea. Celle-ci eft très-différente : 

fes tiges & fes pédoncules font bifpides; fes feuil- 
les inférieures rongées , pinnatifides ,; denrées ; le 
lobe rerminal triangulaire ; les feuilles caulinaires 

finuées ,amplexicaulés , en cœur à leur bafe ; une 
panicule prefqu’en corymbe ; l’aigrette pédicellée. 

Cette plante croit dans l’Ibérie. + 

* Il fauc ajouter aux chondrilla les efpèces fui- 
vantes : 

* Chondrilla (latifolia) foliis radicalibus runci- 
natis; caulinis indivifis, lanceolatis | caule bafi ca- 
licibufque hijpidis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. 
pag. 244. În Tuurie campeffribus. # Affinis chon- 
drilla juncea , [ed minks ramofa. An chondrilla hif- 
pida ? Pall. 

, * Chondrilla ( graminea) foliis radicalibus run- 
cinatis ; caulinis indivifis | fuperioribus lineari fili- 
formibus ; caule calicibufque levibus. Mar{ch. 1. c. 1n 
arend mobili Caucaf. % Pappus flipitatus. 

PRIMEROLLE. ( Woyez PRIMEVÈRE.) 

PRIMEVÈRE. Primula. Iuftr. Gen. tab. 98, 
fig. 1, primula grandiflora | n°. 33 — fig. 2, pri- 
mula officinalis ; n°, 13 — fig. 3, primula crenata, 
n°. 145 — fig. 4, primula farinofa, n°. 4. 

Obfervations. 1°, Il eft f dans ce genre, ge 
ques efpèces tellement rapprochées, qu'il eft diffi- 
cile de prononcer fi elles font effentiellement dif- 
tinétes, ou de fimples variétés. J'ai fuivi certe 
dernière opinion , & je la crois encore aujour- 
d'hui affez bien fondée. ( Voyez Les articles GEN* 
RES, ESPÈCES , Suppl.) J'ai réuni au primula vil- 
lofa, comme variété, le primula hirfuta Vill. feu 
pubef£ens Jacq. M. Decandolle la confidère comme 
formant une efpèce diftinguée par fon port plus 
petit, mais principalement par les éramines infé- 
rées vers le milieu du tube , & par la petitefle du 
Riyle , à peine plus long que le calice, tandis que, 
dans le primula villofa , les étamines font fefliles 
au fond du tube caché par le calice, & le ftyle 
de la longueur du tube. Ces caractères font remar- 
quables, & fufffans fans doute pour diflinguer deux 
efpèces, s'ils font conftans. 

2°. M, Loifeleur indique comme une efpèce 
prefqu’intermédiaire entre le primula glutinofa 
Jacq. & le primula villofa, la plante fuivante, 
qui n'eft peut-être qu'une variéré de cette der- 
nière. 

Primula ( AMionii) fodiis ovato-fubrotundis , Pu- 
befcenti-glutinofis , fubinteperrimis ; feapo uni feu bt- 
floro, foliis breviore ; calicibus obtufis, tubo eriplo 
breviorbus. Loif, Journ. bot. 2. pag. 262. tab. 11. 

fig. 1. 

Primula glutinofa. ANioni, Au&t. Flor. pedem. 6. 

(ÆExciuf. fyn.) 5 

3°. Le primula acaulis, n°,3, ef le primula 
(vulgaris) foliis dentatis , rugofis ; feapis unifloris 
corolla limbo plano. Smith , Flor. brit. 1. pag: Rs 
— Willd. Enum. Plant. 1. pag. 190. 



PRIT 
.: 4°. Il faut ajouter au primula auriculata , n°, fé 
primula auriculata, Vent. Hort. Celf, pag. & 
tab. 42; — primula orientalis , laëtucafolio; flore 
umbellato, purpureo. Tourn. Coroll. $, ex herb. 
Vaill. — Primula longifolia. Marfch. Fior. taur. 
Cauc, 1. pag. 139.— Curt. Magaz. tab. 392. — 
Primula algida. Adam. Ap. Web. & Mohr, Cat. 1. 
pag. 46. n°. 8. 

5°. Je n'ofe propofer, comm: efpèce rou- 
velle, une plante que j'ai recueillie aux environs 
de Fougères en Bretagne; elle fe rapproche du 
primula elatior , mais fa coroile eft d’un pourpre- 
foncé , quelquefois un peu jaunâtre dans le cen- 
tre , un peu plus petite; le tube à peine plus 
Jong que le calice; lahampe & les pédoncules plus 
fortement hériflés; ces derniers plus nombreux 
& plus longs, d’ailleurs aflez femblables au pri- 
mula elatior par la forme des feuilles, par les fe- 
lioles de l'involucre fubulées. Je l'indiquerai fous 
le nom de 

Primula (elatior, var. purpurea) subo-corolla. 
vix calicem fuperante, calice tubu:ofo ; pédunculis 
elongaris, villofis, (N.) 

6°, Le primula cortufoides , n°. 18, eft gravé dans 
Jacquin, Hort. Schoenbr. 3 , tab. 259. 

7°. Le primula breviffyla, Decand. Flor. franc. 
Suppl. pag. 383 ; — primila grandiflora, Bat. EL. 
pag. 78 , Suppl. pag. 16, doit-il être confidéré 
comme une efpèce diftinét: du primula acaulis, 
n°3, (eu grandiflora? Elle fe diftingue principate- 
ment en ce qu'elle a les étamines fituées à la gorge 
de la corolle & le Ryle très-court , tandis que, dans 
la primevère à grandes fleurs, n°. 3, le ftyle eft 
de la longueur du tube , & les étamines fituées au 
milieu de ce nêne tube. M. Baftard à nommé 
cette dernière primula variabilis. 11 faut y rappor- | 
ter le primula brevifcapa , Herb. Val. p. $3 3 — pri- 
mula uniflora , Gmel. Bad. All 1, 
à la première , qui eft le primula grandiflora Bat. , 
M. Décandolle y joint les variétés fuivantes : 

æ. Primula grindifora Baft., floribus flavidis. — 
Primula officinalis , Thuil. — $. Floribus è luteo & 
Parpureo mixtis , Decand. — y. Floribus purpureis, 
calice amplo, corollaformi , Decand. 1. c. — Pri- 
mula calycanthema , Rétz. Obf, 2. pag. 10. 

SUITE DES ESPÈCES. 

22. PRIMEVÈRE élégante. Primula amæna. 
Marfch. 

Primula foliis rugofis, dentatis, hirfuris ; limbo 
corolla plano ; tubi collo hemifpharico ; umbellà 10- 
mentofä. March. Fior, raur. caucaf, 1. p. 138, 

8. Acaulis, pedicellis radicalibus unifloris. Marfch. 
0 

Cette efpèce à une très-prande affinité avec le 
Primula elatior; elle lui reflemble par fon port. 

pag. 442. Quant | 

PR. 55t 
| Ses feuilles font radicales , pétiolées, alongées, 
obtufes , un peu ridées, hériflées, denticulées à- 
leurs bords, vertesen deffus , blanches en deffous; 
une hampe droite , tomenteule vers fon fommet , 
foutenant trois à dix fleurs en ombelle ; les pédi- 
celles tomenteux, inégaux , munis à leur bafe d’un 
très-perit involucre; le calice à cinq angles ro- 
menteux , à cinq dents courtes; la corolle d’un 
pourpre élégant; le tube un peu plus long que le 
calice, hémifphérique à fon orifice; les décou- 
pures du limbe planes, étalées, échancrées. La 
hampe manque dans la variété 4. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes du 
Caucafe, 3 (Marfch.) %, 

23. PRIMEVÈRE de Pérrein. Primula perrei- 
niana. Flugg. 

Primula foliis rugofis , denticulatis ; corolle limbo 
plano; calice patulo ; profundè quinquepartito.Flugg. 
in Ann. Muf. Parif. 12. pag. 420. tab. 37. 

Cette plante fe rapproche du primula elatior, 
mais elle eft très-facile à diftinguer par les divi- 
fions très-profondes du calice. Ses racines produi- 
fent une touffe de feuilles éralées, alongées, 
ovales, ffacul$es ou rétrécies & décurrentes fur 
le pétiole à leur bafe, un peu ondulées & denti- 
culées à Lurs bords, rilées , prefque glabres en 
deffus, pubefcentes en deffous ; les hampes droi- 
tes , munies de poils articulés, terminées par une 
ombelle munie d’uninvolucre de foliolés fubulées, 
trois fois plus courtes que les pédonculss; ceux-ci 
pubefcens , longs d’un pouce; le calice divifé, 
prefque jufqu’à fa bafe , en cinq découpures li- 
néaires , très-aiguës, étalées , un peu plus courtes 
que le tube de la coroile, pubefcentes fur leur 
dos en carène ; la corolle purpurine ; lelimbe plane 
à cinq lobes échancrés; les filamens inférés vers 
le milieu du tube ; une capfule prefque globuleufe, 

couronnée par dix dnrietelhées ; Res femences: 
ridées étant vues à la loupe. . 

Cette plante croît à la Coroene, en Efpagne , 
| où £lle a été découverte par M. Perrein. On la 
cultive dans plufieurs jardins. % (F.».) 

24. PRIMEVÈRE denticulée. Primula denticu- 

Primula foliis ovato-lanceolatis, argutè dentatis y 
marginibus refiexis, glatinofis, fubvillofis ; foribus 
dense umbellatis, limbo corolla plano , Lobis emargi- 
nats, (N.) — Smith, Exot. bot. 2. pag. 109, 
tab. 114. « ; 

Ses racines font compofées de groff:s fibres 
blanchâtres , alongées, cy:Indriques. Les feuilles, 
touts radicales , fone nombreufes , ovales-lincéo= 
lses, un peu aiguës, rétrécies à leur bafe vit 
queufes , roulées à leurs bords; finement denrées, 
quelquefois un peu velues, plus pâles en deffous- 

\ 
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à nervures faillantes, réticulées. De leur centre 
s'élèvent une ou deux tiges fimples , glabres, cy- 
lindriques , fourenant une ombelle droite , touffue, 
compofée d’un grand nombre de fleurs fefiles, 
entre-mêlées d2 très-petites braétées; le calice 
£labre, cylinirique ; divifé profondément en cinq 
dents aiguës; le tube de la corolle une fois plus 
long quele calice ; le limbe plane ; les lobes échan- 
crés ; le ftigmate globul:ux , renfermé dans le 
tube, ainf que les étamines ; les capfules ovales ; 
plufieurs femences attachées à un réceptacle cen- 
tral. 

. Cette plante croît far les hautes montagnes, à 
Chillongo , fur les côtes d'Afrique. # ( Smith.) 

25, PRIMEVÈRE de Pälinure. Primula Palinuri, 
Wilid. : 

 Primula foliis ohovatis , crenatis , glabris ; [capo 
foliis. aitiore , laterali j: involucro inaquali, pedun- 
culos aquante ; corolla limbo plano. Willd. Enum. 
Plant. 1. pag. 191. 

Primula foliis fpathulatis , ferratis, glabris ; fcapo 
laterali, umbellä nutante, involucri foliolis magnis. 
Petagn. {nft. bot. 2. pag. 332. 

Alifna fivé damafonium Dioftoridis. Column. 
Phytob. pag. 14. tab. 5. 

Cette efpèce fe rapproche du primula auricula; 
elle eft remarquable par l'involucre de fes pédon- 

_ çules, compofé de folioles ovales, très-inégales, 
& dont quelques-unes font auâi longues que les 
pédoncules. Les hampes font latérales & non pla- 
cées au centre des feuilles, droites, cylindriques, 
pius longues que les feuilles : celles-ci font gla- 
bres, ovales, prefque fpatulées, finement denrées 
en fcie à leurs bords ; les fleurs difpofées en une 
ombelle terminale, d'abord inclinée, puis redret- 
fée; la corolle jaunes fon limbe plane ; fes lobes 
obtus, .échancrés à leur fommet. 

Cette plante croi en Italie , au cap Palinure, x 

‘26. PRIMEVÈRE de Magellan. Primula magel- 
danica. See 

Primula foliis ovato-lanceolatis, fubundulatis , 
obeufis, brévibus, fubiùs glauco-farinofis ; floribus 
umbellatis , inferioribus fefilibus ; calice turgido, 

” Cette efpèce fe rapproche du primula farinofà , 
mais fes cara@ières la rendent facile À diftinguer. 
Ses feuilles font feffiles, ovales-lancéolées , peu 
rétrécies à leur bafe, obtufes à leur fommet , 
longues d’un pouce ; glauques & un peu farineufes 
en deflous, légèrement ondulées à leurs bords. 
De leur centre s'élève une hampe droite, longue 
de huit pouces, très-glabre, terminée par une 
ombelle peu garnie ; les fleurs extérieures fefliles 
qu prefque fefliles; deux intérieures & peuc-être 

PRI 
plus, foutenues par un pédoncule droit, de la 
longueur des fleurs fefliles ; le calice un peu renflé, 
cylindrique, farineux à fa bafe, à cinq dénts 
droites, ovales, aiguës ; la corolle blanchätre ; 
le tube à peine de la longueur du calice; l’invo- 
lucre à plufieurs folioles glabres, linéaires, au 
moins de la longueur du calice ; les capfules ova- 
les, alongées, plus longues que le calice per: 
fiftant. ; 

Cette plante a été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. { F. f. in herb. Desfont.) 

27. PRIMEVÈRE de Chine. Primula finenfis. Lour: 

Primula foliis ovatis, integerrimis, petiolatisÿ 
involucris diphyllis ,| multiforis. Lour. Flor. coch. L, 
pag. 128. x 

Ses racines font épaifles, à peine ramifiées; (es 
tiges droites, nues, cylindriques, longues de fix 
pouces, plus longues que les feuilles; celles-ci 
toutes radicales, ovales, en cœur, acuminéées , 
glabres, très-entières ; les pétioles droits & alon- 
gés; environ trois fleurs terminales, prefqu'é- 
gales, accompagnées d’un involucre à deux fo- 
lioles ; la corolle blanche , en forme de foucoupe ; 
fon limbe partagé en cinq ou fix découpuresaigués , 
très entières. £ 

Cette plante croit à la Chine. © (Lour.) 

* Primula (mutabilis) caule fruticofo , multi- 
plici; foliis ovatis, ferratis ; floribus nudis. Lour. 
Flor. cochin. 1. pag. 127. É 

J'ai déjà ‘dit que cette plante étoit plutôt une 
efpèce d'hortenfia qu’une primevère. Je ne conçois 
pas comment Loureiro a pu la rapporter à ce gente. 
Ses tiges font prefque ligneufes, épaifles, nom- 
breufes, hautes de huit pouces; les rameaux rabat- 
tus; les feuilles oppofées, médiocrement pétiolées," 
glabres ,charnues , ovales, prefqu'acuminées, den- 
tées en {cie ; les fleurs difpofées en une cimeamples 
terminale, & dont les couleurs font changeantess 
chaque fleur accompagnée , à fa bafe , d'une petite 
écaille alongée; le calice en foucoupe, coloré; le 
tube alongé , cylindrique; fon limbe à cinq lobes, 
encœur renverfé ; cinq pétales fort petits, en forme 
d'écailles; dix étamines; l2s anthères arrondies ; 
trois fligmates alongés , feihles. Le fruit avorté 

très-fouvent; il paroit compofé d’une à trois loges: 

Cette plante croîten Chine; elle y eft cultivée 

comme plante d'agrément. Je doute qu elle foit 

bien différente de l'Aortenfsa de nos jardins. D 

( Lour. ) 
x 

* Primula (fuaveolens ) foliis cordatis, ovatis s 

petiolatis ÿ fubrès tomentofis ; fcapo mulrifloro, .c07 

rolle limbo concavo. Bertholoni, in Journ. bot: 3+ 

pag. 76, In Lraliä, di FU à 

PRIMEVÈRE EN ARLRE : nom vulgaire du gent? 
anothera Lino. PRIMU L ACÉES 
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PRIMULACÉES 

chie. Juil. Gen. 

Famille de plantes ainfi. nommée du genre pri- 
mula,qui en faît partie ; elle renferme des herbes: 
dont les tiges fontiues & les feuilles toutes radi- 
cäles, ou les tiges garnies de feuilles oppofées ou 
altèrnes, fimples, la plupart entières; lés fleurs 
ou axiilaires & pédicellées, quelquefois terminales 
en épi ou en corymbe , ou bien difpofées en une 
forte d'ombelle rerminalé. 

Le calice eft d’une feule pièce, à cinq, quelque- 
fois à quatre découpures plus ou moins profondes; 
la corolle monopétale, rrès-ordinairement régu- 
lière, à quatre, ou plus fouvent à cinq lobes; 
autant. d’érarhines placées devant chagne lobe; 
un ovaire fimple, fupérieur , furmonté d’un ftyle 
& d’un fligmate fimple, rarement bifide, Le fruir 
eft une capfule à une {eule loge, s'ouvrant à fon 
fommet en plufieurs valves, contenant des fe- 
mences placées autour d’un placenta libre & cen- 
tral; le périfperme charnu , dans lequel eft placé 
un embryon droit, dont la radicule eftinférieure. 

Les gerres renférmés dans cette famillé font: 

I. Fleurs latérales placées fur les tiges. 

Les centenilles........ Centunculus, 
Les mourons. ......., Hide di 

: Re Icranthemurm. iNMÇN. Les micranthèmes. ++.+2 Hopea. Will, 
Les lyfimachies, .....: Lyfmachia, 

s hottones. ........ Hortonia. 
hes voile... ,:Gofis: 
Les fchefieldies....... Scheffeldia. | 

. Les eupares. ...,.,... Euparea. 
_Les limofelles. ........ Limofella. 
Les trientales, . .....,. Trientalis, 
‘Les dréties...,...... Area, 

sé 

IL Fleurs portées fur une hampe:, difpofées en om- 
belle, munies d'un: involucre à Plufieurs folioles ; 
-quelquefois une feule fleur. épices 

: Fr Ar... 

- Les androfaces. ....... Androface. 
-Les primevères, ...... Prima, 
Les cortufes.. er Ir Cortufa. ie 
Les foldanelles. rs Soldanella. 

… Les gyrofelles. . ...... Dodecaheon. 
Les ciclames..…........ Cyclamen. 

LL. Genres affiliés aux primiulactes. 

: Les globulaires. ..... Globularia. | 
Sens «vi div.e 35 Phyla. 13 

Les conobées..... sr. Conobea.i EX 
Les mécardonies, ...,. Mecardonia. 
LES tOzzies.. ....,..,." Tuzzia. 
Les famoles. ressens Samolus. 

(Ees). Primulacee. Lyfima- Y 

, F1 
Les graffettes. ....,,,: Pinsuicula: 
Les ménianthes. CCR Menyanthes. 

PRINOS. (Voyez APALANCHE!, Di. & Suppl.) 
Ajoutez aux APALANCHES lesefpècesfuivantes: 

8. Prinos (levigatus) fois deciduis ; lanceo- 
latis ; adpréffo-ferratis, acuminatis, utrinque plabris, 
Juprà mitidis, fubtès ad nervos vix Pubefcentibus ; 
floribus femineis atllaribas, folitariis , fubfefilibus"; 
mafculis fparfis ,omnibus fexfidis, Pursh, Fior. amer. 
1. pag. 120, 

céolées , glabres à leurs deux faces, luifantes en 
deflus, pubefcentes en deffous fur léurs nervures ë 
acuininées , à dentelures ferrées ; les fleurs mâles 
éparfes ; les fleurs femelles folitaires, axillaires, 
prefque fefffles, toutes à fix divifions ; les baies 
affez groffes , d’un rouge-foncé,. 

Cette plante croit fur les monts Alleghanys, 

acutis , glabris; floribus femineis fparfis , fub- 
geminis , peduncutatis , fexfidis ; mafculis aggregatis , 
triandris. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 210. 

Cite plante croît à la baffe * ar 
| Georgie. P (Pursk.) 

7 bre ! 

ARE Je : 2 av - 

libus, mulrifloris ; florious fexfidis. Pursh , Flor. 

À =. Idem ;: foliis-obovate-tanteolatis ; acuminatiss 
Pursh, L c. Sa M 

 ‘gvdem, foliis lanceolatis , acutis. Pursh, L €. 

quelque reffemblanceavecl'ilex daheon Mich., dont 
les feuilles font toujours verres, coriaces, Jan- 
céolées, prefqu’en coin, glabres, luifantes ,très- 
entières dans :la variête #, lancéolées , prefqu'en 

céolées, aiguës; les flsurs nombreu'es, à fix dé- 

res, très-Courts, 

- Les utficulaires. ...7« Urricularia. 
= Botanique, Supplément. Tome 1V. 

fur le bord des rivières , dans les bois fablon 
VF (Pursh.) PAS, Pire 

we Aaaa “ 

Ses tiges font garnies de feuilles caduques, lan- 

à la Nouvelle-Yorck , à la Virginie. B (Parsk.) 

ep. 

? Arbriffeau d'un beau port, affez élevé, Quia 

ovale renverié , acuminées; dans la plante 8, lan 

coupuréS, difpofées en corymbis fefiles, axillai- 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Georgie ; 

555 

9: Prixos (lanceolatus) foliis deciduis, lan- 

ceolatis , tenuiffimè &gemotè ferrulatis, utrinquè 

Fe 
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… D'après l’obfervation de M. Pursh, l’ilex cana- 
denfis de Michaux eft le prinos (lucidus) fodiis 
ellipuicis , acuminatis, levibus, apice fubferratis. 
Ait. Hort. Kew. 1. pag. 478. 

PRIONOTES. Brown. (Foy. ErACRIS, Suppl.) 

PRISMATOCARPUS. Lhérit, Sous-divifion 
du genre campanula , établie par Lhéritier, (Woy. 
CAMPANULE, Di4. & Suppl.) * 

PRIVA. Ce genre, de la famille des pédiculai- 
res , elt compofé d’efpèces placées déjà dans plu- 
fieurs autres genres. Il fe caraétérife par 

Un calice ventru ou renflé”, à cinq dents ; le tube de 
la corolle un peu plus long que le calice, refferré à fon 
orifice ; quatre étamines didynames , dont deux avor- 
tent quelquefois ; un drupe recouvert par leæalice; deux 
noix à deux loges , à deux femences. 

Le genre caffelia de Cavanilles doit entrer dans 
celui-ci. Il forme lefpèce fuivante : 

Priva (levis) calice fruëfûs ereélo-ovato , nucibuf* 
que levibus. Juff. Ann. Muf. 

* di 

Caflelia (cuneato-ovata Y'foliis Sp à 
_dentatis crenatifque , oppofitis , petiolatis ; caul 
bäceo jÿloribus racemofis , terminalibus. Cavan. Icon. 
Rar. p#b. 61. tab. 583. 

S:s tiges font glabres , técragones, herbac£es, 
haujes d'un piel & demi; fes feuilles oppoféss, 
pétiolées, ovales, en coin à leur bafe; les fupé- À 
rieures dentées en fcie ; les inférieures créneléés , 
glabres, longues d’un pouce & demi, larges 
d'un pouce; les fleurs préfque fefiles, verri- 
cillées, difpof‘es en une grappe prefque termi- 
nale; les b'atées cou:tes, lancéolées ; le calice 
ventru à l'époque de là fruétfication , à cinq fil- 
lons, à cinq dents fubulées , courtes ; la corolle à 
deux lèvres; l'inférieure plus longue, à trois lobes 
obtus ; celui du milieu plus long; la lèvre fupérieure 
bifide; les filamens didynames ; les anthères ova- 
les; le flyie filiforme , courbé à fon fommet; le 
fruit renfermé dans le calice , coffipofé de deux 
Doix. . | 
$ Cette plante croit à Buenos-Ayres & proche la 

ville de Mendoze. © ( Cavar. } | 
= faut ajouter ici les efpèces fuivantes , 

mentionnées dans d'autres genres. 

LE Purra lappulacea, 
Diét. n°, 3, cum fynonymis. 

déjà 

o à ; ù & + 2 + Privas mexicana, — Zapania meïicana , 
Diét. n°. 18, cum fynonymis. 

3°. Priva dentata. — Zapania arabica, Di&. 
D 17, cum fynonymis, 

+1 

e her- 

| 

— Tamorea lappulacea , À 

PRO 
+ 4% Priva leptoftachÿs. — Tortula afpéra, Di&, <. : 

N pare à 

. PROCKIA. Illuftr. Gen. tab. 465$, fig. 1, proc- 
kia crucis , n°, 15 — fig. 2, prockia ovata, n°. $; 
— fig. 3, prockia deltoides , n°.2, & tab. 834, 
fig. 1, 2, prockia lobata, n°. 8. (Per errorem, fub. 
lifeé.) 

PROCRIS. Illuftr. Gen. tab. 763, fig. 1, pro= 
cris ramiflora , N°, 113 — fig. 2, procris crinervata, 
n°. 4: É 

Obfervations. 1°. Le dorflenia caulefcens , Di&. 
n°. 1, doit être ajouté , comme efpèce , aux procris. 

2°, Le boehmeria rubefcens, Jacq. Frag. bot.8, 
n°, 30, tab. $, fig. 1 , eft la même plante que no- 
tre parietaria arborea , Dict. n°. 11 , placé d’abord . 
parmi les urtica. On trouve encore quelques efpè= 
ces de pariétaires & d’orties rangées parmi les 
boehmeria , dans le Species de Willdenow , qui dif- ! 
tingue ce genre de celui des procris. Telles font. 
l'urcica cylindrica, Diét. n°. 125 — fpicata ,n°.2$5 
— alienata, n°. 233 interrupra, N°, 35 5 — fratef- 
cens , n°, 43. 

3°. Le genre vaniera de Loureiro a de tels rap- 
ports avec les procris, que M. Perfoon ne peut 
être blâmé de l'y avoir réuni, jufqu'à ce qu'un 
nouvel examen le fafle mieux connoître. ( Voye 
_VANIERIE, D.) 

SUITE DES ESPÈCES, 

12. PROCRIS 
flora. 

.… Procris foliis alternis , ovato-lanceolatis , acumi- 
natis, ferratis, fcabris.; floribus glomeratis , latera- 
libus ; caule herbaceo. Wild. Spec. Plant. 4. p. 342° 
Sub bochmeriä. — Mühlenb. Ined. 

Ses tiges font glabres, herbacées, prefque té-- 

tragones ; les rameaux oppofés ; les feuilles alter 

nes, longuement périolées, longues d’un pouce 
& demi ou de deux pouces ,% ales-lancéolées » 

longuement acuminées, à grofles dentelures, : 

trois nervures, rudes à leurs deux faces, plus 
particulièrement en deflus ; les fleurs plus nom- 

breufes, réunies en paquets alternes , latéraux, 
axillaires. À j sÉTeS 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio= 

à fleurs latérales. Procris later 

nale. x (Willd.) , 

13. PROCRIS à fleurs nues. Procris nudifrora, 1 

Procris foliis alternis , oblongis ; acuminatis ; ie 
tegerrimis; fpic4 folitarià, terminalt, änterruples 
caule fraticofo , ramis pilofis. Wild. Spec. Plant. 4 : 

pag. 343. Sub boehmeriä® | RE 

Ses tiges font ligneufes, foibles , hautes de cinq 
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pieds; fes rameaux anguleux & pileux dans leur 
jeunelle ; les feuilles alternes, pétiolées, alongées, 
#cuminées , très-entières , longues d’un pouce & 
demi, à trois n:rvures, un peu rudes à leurs deux 
faces ; les pétioles pileux | longs d’un demi-pouce ; 
un épi folitaire , terminal, filiforme , long de cinq 
pouces, compofé de fleurs agglomérées , interrom- 
pues ; les paquets alternes, diftans , atrondis ; ac- 
compagnés d'une braétée lancéolée , fubulée & 
pileufe : dans les fleurs mâles , un calice à quatre 
folioles; quatre étamines ; une feule fl ur femelle 
dans chijué paquet; un calice ovale, à quatre 

écailles ferrées ; l'ovaire ovale ; le ftyle filiforme ; 
le figmate pubefcent. ? 

Cette plante croît dans l'Amérique , aux envi- 
rons de Caracas , fur le bord des torrens , dans les . 
forêts. h (Wild. ) 

 PROQUIN. (Voyez BROQUIN , Suppl.) 

: PROSERPINACA. (Voyez TRIXIDE.) 
. PROSOPIS. Illuftr. Gen, tab. 340 , profopis Jpi- 

cigera M à 

 PROSTANTHERA. (Voyez VIAMON.) 

PROTÉ. Protea. Illuftr. Gen. tab. 54; Me. 1, 
Protea argentea, n°, 28; — fig. 2, protea globula- 
Tia, N°, 2$ 5 — fig. 3, protea conocarpa , n°, $4. Me- 
diocris. : 

Obfervations. Le genre protea , compofé d’efpè- 
ces dont un affez grand nombre diftinguées par des 
Caraétères particuliers, donnoit l’indiceëde nou- 
Veaux genres à établir; mais il falloit, É cette 
réforme, une grande habitude de l’obfervation. 
Qui pouvoit mieux entreprendre ce grand travail 
que M. Robert Brown? Ce favant botanilte ne l’a 
point borné au feul genre protea ; il l'a étendu fur. 
tous ceux de cette famille. Pour profiter du tra- 
“vail de M. Brown ; & ne point difféminer , dans 
toute l'étendue de ce Diétionnaire, des genres 

avi voifins, j'ai cru qu'il valoit mieux les réunir: 
ici de fuite , comme autant de fous-divifions indi- 
quées chacune par les caraétères qui les dittin- 
Buent. D'ailleurs, il eft certains genres qui paroi- 
tront peut-être trop peu tranchés pour étre féparés 
de celui des véritables protea : leur rapprochement ! 
ft alors plus avantageux pour mieux en juger. À | 
-Chaque fous-divifion j'indiquerai les efpèces déjà 

écrires , & qu'il faudra y rapporter, & dans l’ex- 
Pofition de Ja famille des PROTES mentionnée ci- 
après , je donnerai, dans l’énumération des genres, 
Je caraétère de ceux qui n’ont pas pu être mention- À 
nés dans le cours de cer ouvrage. 

+. + SUITE DES ESPÈÇES.. 
$. 1, AurAx. Brown, Fleurs dioïques ; les mâles 

—  difboftes en grappes ; la corolle ( calite, Brown) | attenuatis; callo apicis açutiufe 
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à quatre pétales flaminifères ; dans les feurs fe- 
melles, un ffigmate oblique, en mafue, un peu 
hifpide, échancré, Le 

Les AULAXx renferment des arbriffeaux très- 
glabres, à feuilles entières; les fleurs terminales, 
à une feule bractée; les mâles réunies en grappes 
nues, fafciculées ; les femelles formant une tête: 
folicaire , entourée de folioles, accompagnée in- 
térieurement d’un appendice à plufieurs décou- 
pures acérées, qui bsblect être une tête de 
grappes avortées , analogues à celles des fleurs 
mâles , que Salisbury dit avoir vu fleurir. 

Quelques efpèces déjà décrites fe rapportent à 
cette fous-divifion ; favoir : 

N°.39, prorea pinifolia, & n°. 40, protea brac- 
teata. Ces deux plantes font : la première , l’indi- 
vidu mâle; la fconde, l'individu femelle de la 
même efpèce , que M. Brown a nommée aulax pi- 
nifolia, Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 49. 

N°, 35, protea aulacea » & n°. 34, protea um- 
_Bellata. La première eft l'individu mâle; la feconde, 
l'individu femelle de l’aulax umbellata. Brown, 
T'ranf. Linn. 10. pag. fr. 

$- IL LEUCADENDRON. Brown. Fleurs diciques, 
réunies en tête ; fhigmate oblique , en maffue, échan- 
cré, un peu hifpide ; une noix monofrerme, renfer- 
mée dans des écailles en forme de cône, fouvent 

- cohérentes, és "1 

_Ce genre renferme des arbres, plus ordinaire- 
ment desarbriff=aux fouvent tomenteux ou foyeux ; 
les feuilles très-encières ; les rêres de fleurs (oli- 
taires , terminales, entourées de braëtées tinbri- 
quées ou de feuil'es verticillées& prefque colorées. 

-75. PROTÉ à feuilles moufles. Protea retufa. 

Protea fruticofa, foliis oblongo-fpathulatis ; gla- 
bris , bafi attenuatis ; callo apicis Jubrerufo ÿ ramis 
tomentofis , involucris pubefcentibus , calicibus mafcu- 
dis glabris ; femineis plumofs, quadripartitis ; nucibus 
glabris , obovato-orbiculatis. Biown, Tianf. Lion. 

10. pag. 3. 545 leucadendro, PART: 

Ses tiges font ligneufes; les rameaux tomen- 
teux; fes feuilles glibres, alongées , fparulée<, 
rétrécies à leur bife, terminées par une callofiré 
mouffe ; les involucres pubefcens 5 les coralles gla- 
“bres dans les fleurs mâles; celles des femelles plu- 
_meufes, à quatre divifions profondes; les noix 
“glabres, ventrues , en ovale renve é; prefqu'or- 
biculaires ; le ftyle petfiint. | | L 

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
DOME) De 

76. PROTÉ mutique. Protea mutiça. 

Protea fruticofz, foliis oblongo-fpathulatis. 70 
alo ; recurvo , ramijque 
vas À 
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 glabriss calicis féminei tardiàs decidui latninis nudis; 

nuèibus glabris, latioribus quèm longis , demèm mu- 
cicis, Brown , Tranf, Linn. 10. pag. ÿ4. Sub leuca- 
dendro fpathulato. 

Arbriffeau dont les rameaux font glabres, garnis 
de feuilles alongéss , {patulées , rétrécies à leur 
bafe, très-glabres, terminées par une callofité un 
ge aiguë ; la corolle femelle plus durable ; fon 
imbe nu; les noix glabres, plus larges que lon- 
gues , mutiques en vieilliffant; quatre écailles très- 

Jongues , inférées fur le réceptacle , qui paroit être 
celui des fleurs mâles. : 

Cette plante croît dans les plaines élevées & | 
fiblonneufes , au Cap de Bonne - Epérance. h 
( Brown.) se 

| 77. PROTÉ rétréci. Protea anguflata. 

tis, obtufis, muticis, concaviufculis, ramifque glabris, 
frobilique fquamis conniventibus , nacibufque pubefcen- 
tibus , fubglobofis , muticis ; calicibus plumofis. Brown, : 
Tranf. Linn. 10. pag. 54. Sub leucadendro. 

- Ses tiges fe divifent en rameaux droits, glabres} 
* & ramifiés, garnis de feuilles éparfes, nombreu*| 
fes, linéaires , fparulées , droites , longues de huit 
‘à neuf lignes , larges d’une demi-ligne , très-obtu- 

_ fes, à peine calleuf£s au fommet; d’autres une 
fois plus étroites ; un côné prefque globuleux ; les 

_ écailles ovales, conniventes; les extérieures plus 
Jarges; une noix de la grofleur d’une graine de: 
vefce, légèrement comprimée, pubefcente , re= 
couverte par la corolle plumeufe & partagée en 
Quärre jufqu’à fa bafe.  - 

Cap de Bonne-Efpérance. Cetre plante croît au 
D (Brown.) 

78. PROTÉ de Wendland. Protea Wendlandi. 

 Proteafoliis ovali-lanceolatis , fubimbricatis , adut. 
ts glabris; fquamis ffrobili dilatato-cuneatis, feri- 
ceis ; nucibus undiquè comofis ; bafi flyli mucronatis. | 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. $5. S46 leucadendro. | 

Protea imbricata, Wend]. Hort, 
(Exch fn.) 
 Arbriffèau très-rameux, à tige droite ; les ra- 
meaux en ,ombelle ; légèrement tomenteux; les 
Feuilles nombreufes , redreffées, imbriquées , fef- 
files , un peu concaves, ovales, lancéolées , lon- 

Herend. tab, 14. ! 

quende trois Mignes, épaifes, point nerveufes ; les 
périeures légèrement pubefcentes ; les florales! 

plus étroites ; une tête de fleurs mâles feffile , de | 
la groffeur d’un poiss la corolle foyeufe fur fes. 

- onglets , prefque glabre fur fon limbe ; quatre ! 
écailles alongées, linéaires , inférées fur le récep- 
racle ; la têre de fleurs femlles un peu plus grofe ; | 

‘I corol'e entièrement foyeufe ; noi: d'écaities fur 
“le récenracle jeelies du :ôre foyeules, dilatées, 

besd 
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cunéiformes; une noix ovale, très-velue , muer 
née par la bafe du ftyle. | 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. b (Browr.) 

79. PROTÉ à baguettes. Protea virgata. 

Protea foliis linearibus , acutis , pellucido-margi- 
natis , ramifque glaberrimis ; floralibus lineari-lan= 
ceolatis , elongatis ; ffrobili fquamis ovatis , integris, 
incano - tomentofis ; fumaris alatis , emarginatis, 

| Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 60. Sub leucadendro, 

Ses rameaux font glabres, garnis de feuilles 
linéaires , aiguës , tranfparentes à leurs bords , un 
peu torfes à leur bafe; les florales upe fois plus 
longues , linéaires-lancéolées , colorées en dedans; 
les braétées plus courtes; le cône ovale, de Ja 

dus: ro . groffeur d’une noifette ; les écailles ovales, en- 
‘otea foliis lineari-[pat alis | pa]sim anpujia- tières , blanchâtres , tomenteufes; les fruics ailés, 

échancrés. | 

Cette plante croît au Cap de Borns-Efpé- 
rance. h ( Brown.) » 

80. PROTÉ paré. Protea concinna, 

Protea foliis lanceolato - oblongis , obtufiufeulis , 
aveniés , ramifque glaberrimis ; floralibus Jubconfor- 

mibus, femicoloratis ; ffrobili fquamis ovatis , Inte= 

gris, argenteo-tomentofis ; famaris alatis, emargt- 

natis. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 61. Sub leuca= 

dendro, HE 

Arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur 
de dixgieds , & donc les rameaux foncroides , très- 
glabr: es feuilles nombreufes, droites, pré 2 
qu'imbriquées , alongées , lancéolées, un peu 0 
tufes, très-glabres, longues d’un pouce, fans nét- 
vures, coricaves, un peu rudes, à rebord très- 
étroit , à demi cranfparent ; le fommet calleux 
les florales de moitié plus courtes, à demi colo- 
rées ; les écailles du cône ovales ; entières ; omen” 
teufes , argentées ; les fruits ailés , échancrés. | 

ette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D (Brown.) - 

81. PROTÉ à femences plates. Protea polyfperma. 

Protea foliis fuperioribus lineari-fpathulatis 4 
obtufo; ftrobil: fquamis duplicatis, longitudina #7. 
accretis ; rimis femicircularibus ; famaris ser 
ribus quäam longis. Brown, Tranf, Linn. 10. page 3° 
Sub leucadendro. Lure ue 

Cet arbrifeau eft giabre fur-coutés fes PSE ÿ 
fes feuilles inférieures filirormes , canalicu à 4 
longues d’un pouce £z demi; les {u CRUE 

nes, linéaires-fsatulées,  prefque de même Me 
gueur, oueufes & call:ufes à leur Évrre S 
chaton des fleurs mâles ovale ; les braétées foy£ 

fes , lencéolées ; le limbe de la corolle glabre; 



à 

(Su leucadendro. 

Cette plante croît 
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figmate en maflue ; le cône des fleurs femelles fHégèrement tomenteux; les feuilles ovales, fpatu- 

alongé ; les écailles glabres, conniventes , aug- 
.mentant en longueur; munies de lignes à demi 
circulaires ; le ftigmate oblique , dilsté, mame- 
lonné ; la corolle. velue fur fes onglets, glabre fur 
fon limbe ; les femences ou famares lifles, cen- 
drées , une fois plus larges que longues. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé* 
‘rance. Bb ( Brown.) 

82, PROTÉ à feuilles de bruyère. Prorea erici- 
folia. 

si F PA PF 
Protea foliis acerofis | glabris, femiungularibus ; 

capitulis corymbofis , paucifioris ; calicibus tomentofis. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 66. Sub leucadendro. 

Ses- tiges font droites, très-rameufes; fes ra- 
meaux rougeûtres ; les plus jeunes légèrement to- 
menteux ; les feuilles droites, glabres , nombreu- 

- fes, imbriquées , acérées, un peu concaves, muti- 
ques, longues de trois lignes; les têres de fleurs un 
peu pédonculées , en corymbe , peu garnies ; l'in- 
volucre plus court & foyeux ; la corolle tomen- 

 teufe ; le tube grêle ; point d'ovaire ; un ftyle 
glabre ; le fligmate en maflue ; point d’écailies entre 
les corolles. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D ( Brown.) “æ 

83. Proté? à feuilles graffes. Procea craffifolia. 
Protea foliis cuneato-obovatis, obtufiffimis, gla- 

; 

Berrimis, crafis, aveniis, triurcialibus , bafi atte 
.nuatis ; capitulis globofss , braéteis propriis lanatis, 
calicibus glabris. Brown, Tranf, Linn. 10. pag. 66. 

ST, A ; = pe ; HP 

Ses rameaux font glauques , très-glabres ; fes 
feuilles glauquzs, nombreufes, roides, ovales, 
cunétformss , épaifles , très-obtufes, fansnervures, 
longuss de trois pouces,‘ larges d'un pouce & 

_ demi, ciliées dans leur jeune fe , terminées pirune 
Callofité arrondie, un peu obtufe; une tête globu- 
leufe , de la groffeur d'une cerife ; les bradtées la+ 
nugineufes; la coroile glabre , entube cylindrique: 

es divifions linéaires , un peu planes, recourbées, 
ainfi que les onglets; le flyle giabre; le figmare 
‘alongé , en maffue: dia 

au Cap de Bonne - Efpé- 
trance. f) (Brown.) . ÉD ANSE 5 

84 ProTÉ ? cartilagineux. Protea cartilaginea. 
Protea foliis ovali-fpathulatis , obtufiffimis ; callo 

fibrruncaio ; aveniis, cartilagineis , glaberrimis ; baf 

atééntatà , lineari ; capitulis globofis sfibredintubatis j 
braéleis calicibufqte tomentofis. Brown , Tranf, Linn. 

10. pag. 67. Sub Içucadendro
. 

Arbrilfeau à tige -droite;-dont les rameäux font 
= 

t rance. Ph (Browr.) 

lées, très-abtufes, à peine longues d'un pouce , 
| très-glabres , cartilagineufes, point netveufes, li- 
néaires & rétrécies À leur baïe; les cêtes de fleurs 
globuleufes , de la groffeur d'une cerife ; le pédon- 
cule très-court , velu , ainfi que les braëtées & la 
corolle; celle ci à quatre divilions ; le ftyle glabre; 
le ftigmate alongé , en maflue. ed 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 

* * 

Un grand nombre d’efpèces , déjà décrites , 
doivent être réunies à cette fous-divifion; telles 
font les fuivantes. 

N°. 28 , protea argentea. Linn. Leucadendron ar- 
genteum. Brown , Tranf. Linn. 10. pag. 52. — 
Conifera falicis facie, folio & fruëtu tomemto fericeo , 
candicante obduëtis ; femine pennato. Sloan. in philof. 
Tranf. 17, pag. 664. Srrobilus cum frudu feparato. 
— Scolymocephalus africanus , folio craffo, nervofo , 
fericee. Weïnm. Phyt. 4. pag. 293. tab. 900. 
Brückm. Epilt, Itin. 2. pag. 8. tab. 4. Srrobilus. 

- N°,1$, proteaparviflora, & n°. 10, protea obli- 
qua de Thunb-rg : le premier eft l'individu mâle; 
le fecond , l’individu temelle de la même efpèce , 
qui eft le Zeucadendron plumofum. Brown, Trani. 
Linn. 10. pag. $3. — Protea plumofa. Aït. Hort. 
Kew. 1. pag. 7. 

es | 

* Protea (leucadendron feffile) fruticofum , fo- 
liis lanceolato-oblongis, glabris ; bafi obtufà. 
Tranf. Linn. 10. pag. 54. D Ad Cap. B.S 
mule hypogyns, longiffime, perfiflentes. 

ceolato-linearibus , glabris, imbricatis , bafs 
| Jauamis ffrobili dilacato-cuneatis, retufis, fericeis ; 
nucibus urdique comofis, bafs 
Tranf. Linn. 10. pag. fÿ.— Proteatevifanus. Herb. 
Lino. non Lam. 44 Cüp. B. Spei. F5 Affinis protea 
Wendlandi ; Suppl. "" *" : 

N°. 18, protea devifanus. Linn. — Leucadendror 
devifenus. Brown, Tranf. Linn. 10. PE 

| Wendl: Hort. Hérenr. tab. 1: Mas. 
N°. 26 , pretea alba. Thanb. — Leuc:dendron &i- 

| Futereum. Brown , Tranf. Linn, 10. pag. 57. Il faut y 
. f rapporter, d'après M: Brown, le prarea cinerea, 

n°..36,A t.ron Wilid., comme individu femelle, 
Quant à la plante de Willdenow , elle eft diftin- 
guée par M: Brown comme efpèce, fous le nom de | 

Leucadendron (vortum) foliis fpathalato-linea 
rilus, obtufis, bafi tortis, adulijs glabris , juniorib 
ramulifque fubfericeis ; capitulis mafculis pedunçulatis 

+ > “+ . e Et He calicis laminis fericeis; rucibus undique comofis ; mu- 
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“ticis. Brown, Tranf, Lino. 10. pag. 56, — Protea. 
torta. Thunb, Diff. n°. 31.2 =  Willden: Spec. 
Plant. 1. pag. ÿ191? + Proica cinerea. Wild. Spec. 
Plant, 1. pag. 521. femina. (Excl. fyn. Aïton.) 

N°, 45, protea corymbofa. Thunb. — Leucaden- 
- dron corymbofum. Brown , Tranf, Linn. 1. pag. $7. 
— Andr. Bor. repof, tab. 495. Femina. 

.— 4N°,10, protea obliqua femina, var. « Non Thunb. 
— Protea arcuata ? Ban. & n°. 9, protea ffrobilina 
Linn., font le Zeucadendron fquarrofum. Brown, 

_ Tran. Lion. 10. pag. $8. Le premier eft l'individu 
mâle , d’où ilfaut exclure les fynonymes de Thun- 

- berg, Linné, Schrader & Boerhaave. Le fecond 
ef l'indiviju femelle. | 

Quant au progea obliqua, var. 8,n°%10,M.Brown 
le fonpçonne être la même plante que fon Zeuca- 
sdendron (concolor) foliis fpathulato-oblongis ; cello 
anticè. fubrotundo , adultis glabris, floralibus maf 
culis coñtoloribus ; ramis pubefcentibus ; amenti fe- 
minei fquamis retufis, bafi tomeniofis, margine ci- 
liatis. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 58. — Protea 
gloëof:. Andr. Bot. repof., tab. 307. Bora. — Simf. 
Magaz. Bot. tb. 878. — Prorea ffrobilina. Schrad. 
Sert. Hanovr. 1. pag. 7. tab. 1. Femina. me : 

Le protea laureola Lam. , cité parmi les fynony- 
mes du protea ffrobilina , n°, 9 , eft le feul qui ap- 
pie à la defcription. M. Brown l’a nsmmé 

dis que le protea ffrobilina He à une efpèce 
particulière, décrite fous le nom 4 ”  . 

* aveniis; callo obtufo , adukis uerinquè glabris , mar- 
gine tomentofis; ffrobili fquamis lanceolato-ovatis , 
acutis , glabris ; famaris apieris | impunétatis, extàs 
ventricofis. Brown, Tranf, Lin. 10. pag. $9. | 

* Protea (leucadendron grandiflorum) fois 
lanceolato-oblongis ; calle apicis anticè fubrotundo , 
adultrs glabris, floralibus coloratis ; ramis tenuiffimè 
tomentofis; fquamis. amenti utriufque fexs ovatis , 
obtafiufculis , glabris, fucatis. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 59. — Euryfpermum grandiflorum. Salisb. 
Parad. 105$. Ad Cap. Bone Spei. D ; 

*, Protea. ( leucadendron venofum) foliis ob= 
lonzo " lançeolaris » venofis , glabris 3 callo acuto ; 
frobili fquamis ovato-lanceclatis, acutis, ciliatis ; 

. extra médium glabris ; calicibus perfiffentibus , nuci= 

bili fquamis obtufiffimis, fubretufis , tuboque elite: 

“ 

adendron decorum , Tranf. Linn. 10. pag. 58, tan- 

| comofzm. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 

| 

P'R © 
N°: 30, protea conifera , var, «. — Leucadendron 

friétum? Brown, Tranf. Linn, 10. pag. 60. — 
Euryfpermum falicifolium. S\lisb. Parad. 75, Bona. 
— Protea contfera. Andr. Bot. rep. tab. $41: Mas, 

N° :533 ; protea pallens , Linn. Mant, mas , & 
Pprotea conifera , Linn. Mant, fermina. — Leucaden- 
dron adfcendens, Brown, Tranf. Linn. 10-pag. 61. 
— Piuken, tab. 229. fig. 6. Mas. — Boerh. tab, 
200.? — Scolymocephalus minor. Weïinm. Phyt, 4. 
pag. 295. tab. 903. a.? Il eft crès-difficile de dé- 
brouiller la fynonymie rapportée aux protea coni- 
fera & pallens , principalement à caufe des indi- 
vidus mâles.& femelles. è 

# 29, protea faligna. Linn. Mant. 194. Mas. 
(Excuf. fyn. Berg. & Breyn. )—Lam. lil. Fémina. — 
Protea conifera ; var. «. Linn. Spec. Plant, 138. 
(Exclaf. fyn.)— Protea argentea , var. g. Lion. 

_Spec. Plant. ed. 1, pag. 94. (Excluf. fyn. Breyn. 
& Tournef. ) Boerh. tab. 204. — Leucadendron fa- 
lignum, Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 62. 

- D'après M. Brown , trois efpèces font réunies 
au protea faligna Lim. non Thunb.; favoir : celle 
dont il vient d’être queflion, & le 

2. Leucanenpron (uliginofum}) foliis lan- 
ceolato linearibus , utrinquè argenteis ; tomento arëtè 
adpreffo , callo apicis acuto , ramis tomentofis ; calicis 
feminei tubo hirfuto; fquamis firobili fericeis , dila- 
tat's , fubundulatis ; obfoletè retufis ; famaris apteris. 

APE RP PES QUES /e F ….".  fBrown, Tranf. Linn. 10. pag. 63. 
 Leucadendron ( ovale) foliis oblongo-evalibus, fub- = Fratex athiopicus , conifer, folio eneori falict amu- 

EU: Breyn. Cent, 2r. tab. 9: Excepto firobilo ad 
bafin tatula , qui ad leucadendron pertinet. 

Protea faligna. Thunb. Diff. n°. 47. Secandum 
deferiptionem, gi En CEE . 

3. Leuc4nenDron ( floridum) fois lanceo- 
lato-linearibus , fericeis , fuprà willofis ; callo Sp 
acute; floralibus fubtùs ramifque hirfutis ; caticibus 
mafculis longitudinaliter pilofis; ffrobili Jquamis 10= 
mentofis , apice” dilatatis , integris; famaris apteris. 
Brown, Tranf. Linn, 10. pag. 63. ph 

Thymelaa capenfis , fericeis longioribus & acutis 
foliis; caule geniculato , Pilofo. Pluken. Phyc. 181. 
tab. 229. fig. 4. Ex Herb. . he 15 

 Protea faligna mas & femina. Andr. Bot. rep. 
tab. 57352 ie hr PA 

N°. 49, protea comofa. Thunb.— MEET. 

cundum deferipr. folior. ex Thunb. 

_* Protea (leucadendron æmulum) fo/is f: . 
rioribus lanceolato fpathulutis, acutis 5€ ugofo-ffr Lx 5 4 
ffrobilis ovatis; fg:amis bafs coharentivus , faprà af : 

tinélis; marginibus recurvis , imberbibus ; famar!s 
fabrotundis ; nigris. Brown, Tranf.Linn. 10. p: 64 



PRO 
Protea inéurva, Andr. Bot, rep, tab. 429. An 

mas hujus fpeciei? Ad Caput Bone Spei, D, : : 

* Protea ( leucadendron abietinum) foXis om- 
nibus filiformibus , cunaliculatis, obtufiufeulis , le- 
vibus, patulis , arcuato-incuryis ; ffrobili [quamis 
marginibus axibufque infra connatis, fuprà diffinéiis, 
bilobis. Brown , Trani. Linn, 10. pag, 64. 

‘Protea teretifolia, Andr, Bot. repof. tab. 461. 
Ad Cap. Bon. Spei. 5 | 

* Protea ( leucadendron fcabrum) foliis omni- 
bus filiformibus , canaliculatis , acutis , imbricatis , ” 
retftufculis , margine fcabris pilofifve ; frobili fqua- 
4 marginibus axibufque infra connais ; apicibus 
finéis, bilobis. Brown , Tranf. Linn, 10.p. 65. 

Ad Cap. Bon. Spei. 

N°. 27, protea fericéa. Linn.— Leucadendron fe- 
_riceum. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 65. 

N°. 2$, protea globularia. Lam. ( Excluf. [yn. 
Thunb.) — Leucadendron globutaria? Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 65. Etes 

TP NS 

* Protea (leucadendron pub en: ) foliis fpa- 
thulato-linearibus , obtufis , obliquis, adultis pubef- 
centihus , juniortbus fericeis ; ramis villofis; involu- 
ris cdpitulo globofo , feffili brevioribus , tomentofis $ g ; 
calicibus ftylifque pubefcentibus. Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 66. Ad Cap. Bon. Spei, F5 Valdè 
affnis protea globularia. 

: * Protea ( leucadendron linifolium} foZiis Lineari- 
fpathulatis, averfs , bafiattenuatis , ramifque glabris ; 
capitulo mafeulo fefili, foliis circdmvallantibus lon- 
giore; calicis tubo barbato, laminis ftylifque imber- 
bibus Brown, Tranf, Linn. 10. pag#226.— Pro- 
tea linifolia, Jacq. Hort. Schoenbr. 1. p.11. tab. 26. 

* Protea (leucadendron fufciflorum ) foliis di- 
neari-lanceolatis, glabris , junioribus reëtis, bas at- 
tenuätisÿ capitulo fémineo foliis circumvallantibus 
breviore , calicis laminis plumofo-barbatis , tubo pi- 
lofiufculo. Brown , |. fuper. c. — Protea fufcifora. 
Jaeq. Hort. Schoënbr. 1. pag. 11. tab, 27. 
_* Protea linearis. An leucadendron ? Houtt. Nat. 

Hif. 2. vol. 4. pag. 116. tab, 10. fig. 2. — Edit. 
8erm. vol: 3. pag. 84. tab, 19. “ 

* Protea flellaris, An leucadendron ? Simf. Bot. 
Magaz. 881 $ . RU CS AL 

$: III PerRerHILA. Brown. Corolle ( calice, 
Brown) caduque, à quatre découpures profondes; 
le fiyle perfiffant à [a bafe ; le figmate fafiferme , 
aminci à fon fommet ; point d'ecaillés fur le ré- 
Céptacle; un cône ovale; une noix lenticulaire à 
barbue à fa bafe, 

te s het £ % Fe à ë > où Genre compofé d'arbrifaux dioitss les feuilles 
Bladres , variées , filiformes ou planes, entières, lbées ou pinnatifides quelquefois fur le même 

À 

près M. Brown. 

Les 

\ 
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individu; les chatons ovales ou alongés., termis , 
paux ou axillaires , quelquefois falciculés. | 

Obfervations. La plupart des efpèces qui com- 
polent cette fous-divifion font jufqu'alors peu 

- connues; elles font toutes originaires de Ja Nou- 
-Vélle-Hollande, J'en préfente ici le cableau d'a- 

* Stigmate articulé; l'articulation inférieure an- 
guleufe & glabre, la fupérieure tomenteufs ; 

‘ -une noix comprimée , lenticulaire, chevelue à 
fa bafe & à fes bords; les feuilles filiformes et 
entières. 

* Prorr4A ( petrophyla teretifolia ) foliis vere- 
tibus , exfulcis ; fquamis frobili erervibus, figmaris 
articulo fuperiore ffupofo , triplo longiore. Brown, 
Tranf. Linn. 10. pag. 68. h 

Ÿ * Prores (petrophila filifolia ) foliis terecibus, 
“exfulcis ; fquamis férobili rervofis, orbiculatis ; fi9« 
matis articulo fuperiore barbato , vix dupld longiore. 

* ProrTr4 ( petrophila âcicularis foliis flifor- d 
| mibus : Juprà oëfoletè fulcatis; fquamis ffrobili ner- 
vois | ovatis, Brown, I. c. 

* * Srigmate point articulé , un peu hifpide; une 
noix comprimée, lenticulaire, chevelue à fa 
bafe % à fes bords ; écailles du cône dittin@es ; 
feuilles filiformes , deux fois pinnatifides. 

apiculis glabris. Brown, 1. c. = 

* ProTe4 ( petrophila pulchella > folii 4ri] fdo-. 
bipinnatis, laciniis ereëlis , calicious fericeis, larni- 
narum apicibus 1. mentofis. Brown, PE ar 

Protea fucifolia. Salisb. Prodr. 43. #5  S 
Protea pulchella. Dit. n°. 68, & protea dicho- 

toma , n°.69. M. Brown réunit ces deux plantes 
qu'ilareconnues être la mémeefpèce. — Sim Bot. 
Magaz. tab. 796. es ‘ 

* Prorea ( petrophila Faftigiata ) fo/is crifde- 
bipinnatis ; Lacimiis éredlis, fufligiatis, teretiufeulis, 
muticis ÿ calicibus glabris ; ffrobilis terminalibus, 
Jefilibus ; fquamis lanatis. Brown , 1. c. pag. 70, 

* Prote4 ( pstrophila pedunculata) fofiis eri- 
pinnatifidis ; laciniis cenakiculatis, divaricato-patu- 
lis; calicibus glabriufculis, frobilis pedunculetis " 

 Jquarmis glabris. Brewn, ic. 

**# Cônes à écailles conniventes ; noix ou 
famare foltacée , dilatée; ftigmate non articulé, . 
un peu hifpide ; feuilles planes , deux fois pin- 

| nacifides, 

* Paorsa (petrophila diverffolia) fois 6 



560 PRO 
cripinnatifidis, planis ; laciniis mucronatis, calici- 
bus barbatis ; ftrobilis axillaribus, pedunculais ; 
fquamis lanatis , coharentibus, Biowm, 1. c. 

XX % Cône à écailles féparées ; noix ou famare 
prefque plane; feuilles planes ; à découpures 
ternées. K 

* Prorz 4 (pstrophila {quamata) folis crifidis ; 
lobis lineuri-lancevlatis | lateralibus, fapids bi-trifidis; 
fffobilis axillaribus , féffilibus ; fauamis apice fcario- 
fis > glabris. Biuwn, À c. 

* Prorr4 (petrophila trifida }) foliis trifidis ; 
lobis fpathulato-lanceolatis , fapiffimè indiv'fis; fire- 

“bilis axllaribus , [effilibus ;  fquamis apice fericeis. 
Brôww, |. C. Ses re * HS à 

; de 
Obfirvations. Le genre Isorocon de Brown 

doit être placé à la fuite de cette fous-divifion. 
Les efpèces qu'il renferme ont été mentionnées: 
dans cé Supplémert. (Voyez So0POGON , Suppl. ) 

6. IV. PROTÉ: Prorea. Calice ( ou corolle, Linn.) 
prefqu'é deux lèvres inégales ; la plus large chargée 
des étimines adhérentès ; un flyle fubulé ; le figmate 
plus étroit, cylindrique; une noix entièrement baïbue, 

_ «furmontéé du fhyle en forme de queue; un involucre 
_imbriqué, perfiffant (calice, Linn.); le réceptacle 
chargé de paillettes courtes, perfiffantes. 

Les efpèces font, ou de grands arbres, ou des 

feuilles font tipeuses: ons réunies en. 
têtes terminales, rarement latérales; l’involucre 
ample , coloré, turbiné ou hémifphérique ; le ré- 
céptacle prefque plane ou convexe, trés-fouvent 
glabre , ordinairement pourvu de paillettes cour- 
tes, rapprochées-en alvéoles; la lèvre du calice 
plus large, fouvent munie de deux ou trois arêtes. 

5. PROTÉ à larges feuilles, Protea Larifolia. 
Brown. rar ” 
. Protea folis lait ovatis, femicordatis , fefilibus ; 
involucro fericeo, tomentofo; braëteis interioribus 
añguffatis ; apice dilatato , barbato ; calite tomentofo ; 
ariffis hirfutis, longitudine laminarum ; ffylo pubef- | 
centi. Brown, Tranf. Linn: 10 pag. 75. 

- Atbrifféan de fix à huit pieds, dont les rameaux 
font légèrementtomenteux ; les feuilles fefiles , à 
démi er cœur ,darges, ovalss, très-obrufes, fans 
callofités, faïllantes, vrinées, glabres dans leur 
vieillefle , bordées & fouvent lanugineufes à leur 
contour, longues de trois ou quatre pouces, 
larges de deux ou trois; un involucre turbiné, 
dé la groffeur du poing; l:s braétées de l’involtitre 
obtafes, cilifes ;°les extérieures ovales; élargies; 
celles du milieu alongées; les intérieures plüs 
longues; le calice:(ou:corolle ) long de trois pou- 

_ ges, foyeux, tomsnteux, à deux levrés;”la plus À 

_fubulé. 

risures d’un pourpre-noirâtres le ftyle pu 

o. 

PRO 

large fürmontée: de trois arêtes étalées:, foù- 
vent de couleur purpurine; le fiyle anguleux, 
comprimé, un peu foyeux , glabre & courbé à 
fon fommet; le ftigmare fubulé , un peu obtus, : 

Cette plante croît aux lieux fablonneux, dans 
l'Afrique méridionale, 5 (Brown.) | 

86. PROTÉ à fleurs écarlates, Protea coccinea, 
Brown. He nt r 

! Protea foliis abovatis, obtufifimis , [effilibus,s ve- 
nofis , ramifque glabris ; involucri braëteis inteyioribus 

fpathulatis, apice barbatis; ffylo glabro; calicis. 
ariflis ferè longitudine laminarum , margine pilofis s. 

apice imberbibus. Brown, Trianf. Linn. 10. pag. 77 

Ses tiges font hautes de quatre à cinq pieds, 
rameufes, garnies de feuilles fefiles, en ovale 
renverlé, Iles, glauques, parfemées dé très- 

petits points, longues de quatre pouces, larges 
de deux ou trois; l'involucre fefile, folitaire, 

À turbiné, long de quatre à cinq pouces; les bradtées 
de l’involucre prefque glabres en dehors ; les inté- 
rieures chargées àjeurs bords d’une longue barbe 
abondante ; le calité (corolle , Linn.) long dedeux 
pouces & demi, velu à fa partie inférieure; le 
limbe pileux à fes bords, furmonté d’arêres de 
même longueur; le ftyle comprimé; le ft 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. h (Brown) site 

87. Proté à Grandes feuilles. Proree macro 

rhytlla. Brown. + SH RTE 

Protea folii®t elongato-oblongis , marginatis Ve 
nofis , glabris, bafi fubalternis ; involucri braëteis 
omnibus tomentofis , intimis lingulatis ; imberbi- Te 
bus ; calicis arifiis hirfutis ; fiylo exfulco, inf RE 
diurr: pubefcente, apice curvato. BreWn; Tranf. Lin. 

10, pag. 78. | AE REP eRE 

Arbriffeau affez fort, haut de huir à dix pieds, 
les rameaux glabres, couverts à leur fommet dun 

très-léger duvet blanchâtre; les feuilles glabres, 
alongées , un peu rétrécies à leur bafe, très-gran”, 
des, veinées, bordées à leur contour ; les fup 
rieures bien plus longues que l'involacie, lt£és 

, de fix pouces; 1€. d’un pouce & plus, longues 
folioles de l’involucre obtufes, blanchâtres; du 

extérieures ovales; celles du miliew alongéess € : 
calice (corolle , Linn.) plus long que l'involucre LE 

blanc, tomenteux; lés arêtes de la longueur © 
les fupé- ils blancs limbe, chargées de longs poils blancs; me À 

fon fommet glabre & courbé. 3 4 

Cette plante croit au Çap de Bonne-Efpérancés 
fur lés montagnes. F ( rowr, ) A LE 

[ - # É , Fra 24 22 
88. PRoTÉ étalé. Protea patens | _—_. Protea 
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Protea foliis angufo-oblongis , fabundulatis , 

ginatis , bafi fubattenuatis, ramifque villofis procumee 
bentibus ; involucro hemifpharico ; braëteis fericeis, 
interiorum barbä nigro-purpured ; fhylo infrà pubef- 
centi; calicis arifiis longitudine laminarum. Brown, 
Tranf.. Linn. 10. pag. 82. 

Protca fpeciofa, patens. Andr. Bot. rep. tab. 43. 
| ifleau couché, dont les rameaux font to- 

_menteux , couverts de poils blancs, courts, étalés; 
les feuilles nombreules, unilatérales, étroites, 
alongées, un peu ondulées, un peu rétrécies à leur 
bafe, obtufes à leur fommet: longues de quatre à 
cinq pouces, larges de fept à neuf lignes; l’in- 
volucre feifle, à peine de la groffeur du poing; 
fes folioles un peu concaves, obtufes, d’un blanc- 
foyeux ; les intérieures point dilatées ni rétrécies, 
munies, dans leur milieu, de cils d’un pourpre- 
noïrâtre; le calice (la corolle) long d’un pouce 
& demi, chargé d’un duvet blanchäârre ; les arêtes 
Purpurines à leur fommet; le ftyle comprimé & 
tomenteux à fa bafe, puis fubulé, glabre & courbé* 
à fon fommet; le ftigmate un peu aigu. 
Cette plante croît fur les hautes montagnes ; au 
Cap de Bonne-Efpérance. R (Brown.) 

89. PROTÉ négligé. Protea incompta. Brown. 
Protea foliis ligulato-oblongis , fummis , ramifque 

hirfutis ; involucri braëteis interioribus apice orbicu= 
lato-dilatato, margine barbato; calicis lanati ariffis 
dongitudine laminarum ; ftylo glabro, apice fimpici. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 82. 

Protea foliis lanceolatis, integerrimis, glabris, 
talicem fuccingentibus hirfutis. Roy. Lugd.-Bat. 186. 
(Exclu. fynon. Boerk. tab. 189.) 

Cet arbriffeau a des tiges droites; les rameaux 
chargés de longs poils étalés ; les feuiil:s alongées, 
en ianière, n reufes, médiocrement étalées, 
longues de quatre pouces, larges d’un’ pouce, 
veinées, obtufes à leur bafe, terminées par une 
callofité aiguë & recourbé: ; les feuilles inférieures 
glabresÿ les fupérieures plus étroites , velues; Piñ- 

= Volucré turbiné, long de quatre pouces; fes fo- 
… dioles tomenteules; les extérieures & celles du 

milieu alongées, fans cils; les intérieures. munies 
le cils blancs; la corolle recouverte d’une laine 
blanchâtre; le ftyle glabre, fimple à fon fommet. 
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 

tance. D ( Brown.) ? 

90. PROTÉ à fleurs pendantes. Protea pendula. 
Brown. | | 3 
_Protea foliis lineari-lanceolatis, mucronulatis : terminalibus ramorum floriferorum recurvorum recli- 

_ fatis; braëkiis involucri obtufis , denèm glabriufeulis. 
Brown » Tranf. Linn, 10. pag. 87. 

Cette efpèce à fes tiges droites, ligneufes; fes 
Botanique. Supplément. Tome LV. 

RÉ 
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ÿ rameaux glabres & cylindriques ; les plus jeunes lé. 

gèrement tomenteux ; ceux à fleurs font recourbés 
au-deffus de leur milieu ; les feuilles éparfesou pref- 
qu'oppofées, nombreufes, médiocrement étalées, 
linéaires-lancéolées, un peu mucronées , obtufss, 
un peu élargies au-deflus de leur milieu, glau- 
ques, compaétes, un peu recourbées à leurs bords, 
longues d’un pouce & demi, très-glabres dans 
leur vieilleffe ; l’involucre folitaire, hémifphé- 
rique , pendant, de la groffeur d’une prune; les 
folioles très-imbriquées, obtufes , légërement pu- 
befcentes & foyeufes, puis glabres; les corolles 
non faillantes, prefque fans arêtes ; le limbe ciliés 
le ftyle glabre, à peine long d’un pouce, fimple à 
fon fommet. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
tance. b (Brown.) ; 

91. PROTÉ tenace. Protea tenax. Brown. 
Protea foliis lineari-lanceolatis, planis, bafi ar- 

tenuatis, margine f[cabrtufculis; ramis decumbentibus ; 
tavolucro hemifïharico , fericeo, obrufo ; calicis ur- 
cialis unguibus glabriufculis ; ariflis lanatis, lamind 
dimidio Breviortbus. Brown, Tranf. Linn. 10. p.88. 

Erodendrum tenax. Salisb. Parad, 70. 

Arbriffeau très-diffus, dont les rameaux font 
g'abres ou hériffés, rabattus, garnis de feuilles 
planes, linéaires-lancéolées, rétrécies à leur bafe, 
un peu rudes à leurs bords , longues de quatre on 
fix pouces, larges de quatre ou fix lignes, aiguës, 
à une feule nervure, finement ponétuées; les 
veines peu fenfibl-s; les feuilles des rameaux pre(- 
u'unilatérales ; l'involucre hémifphérique, à fo- 

loles concaves , fin:menr ciliéss ; les extérieures 
ovales; les intérieures alongées; la corolle un 
peu pileufe au-deflus des onglets, lonsue d’un 
pouce; les arêtes lanugineufes, une fois plus 
courtes que le limbe de la corolle; le ftyle glabre, 
fimple à fon fommet. F4 $ 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpé- 
rance. h (Brown) 

92. PRÔTÉ canaliculé. Prorea canalicuhyta. 
Brown. ste 

Protea foliis linearibus, aveniis, levibus, fuprà 
concaviufculis , ramifque glabris , decumbentibus ; in- 
volucro obtufo , braëteis inferioribus fubfericeis , cali- 
cis. unguibus plabris ;‘ariflis penicillatis, lamina di- 
midio brevioribus. B:own, Tranf. Linn. 10. p, 88. 

Protea canaliculata. Andr, Bot. repof. tab. 437. 

Cette plante eft un arbriffeau bas, prefque 
couché, divifé en rameaux glabres, garnis de 
feuilles linéaires, lifes, fan nervures, concaves 
en deffus, nombreufes, longues de quatre à fix 
pouces , larges de deux lignes , aiguës; l’involucre 
de la groffeur d’une prune, SN de folioles 
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concaves, obtufes; les extérieures prefque glabres; 3: d 

les intérieures médiocrement ciliées; la corolle 

longue d’un pouce; les onglets & le limbe glabres; 
les arêtes barbues, en pinceau, une fois plus 
courtes que le limbe; le fiyle glabre, fimple au 
fommert. 

_Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans Les terrains fablonneux. R (Brown.) 

93. PROTÉ acuminé. Protea acuminata. Sim. 

Protea foliis lineari-lanceolatis, acutis, planis,- 

fupra venulofis ; braëteis obtufis; apice pubefcente, 

concavo; ramis flexuofis, coloratis. Simf. Magaz. 
bot, pag. & tab. 1694. - 

LA 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
protea canaliculata ; elle en diffère par le caraétère 
de fes feuilles & de fes braétées. Ses rameaux font 
glabres, cylindriques , flexueux, colorés en rouge 
dans leur jeuneffe, garnis de feuilles fefiles, 
éparfes, linéaires-lancéolées, fort étroites, planes, 
aiguës , entières, un peu veinées à leur face fupé- 
rieure , longues d'environ trois pouces; les fleurs 
d'un pourpre rouge-foncé , difpofées en une tête 
ovale, terminale ; linvolucre compofé de grandes 
braétées colorées , élargies, obtufes, concaves & 
 pubefcentes à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de-+ Bonne - Efpé- 
rance, D (Simf.) : 

94. PROTÉ à feuilles roulées. Protéervelite: 
Brown. 

.… Protea caulibus nanis ; foliis canaliculato-femite- 
retibus, levious; involucro hemijpharico , inclinato ; 
bruëteis glabris, obrufis ; calicibus muticis ; unguibus 
exiës glabris, margine lanatis. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 90. 

… Cette plante eft très-rapprochée du protea nana. 
Ss tig-s (ont bafles, rameüfes à leur bafe; les. 
rameaux glabres , afcendans , à peine de la lon- 
| ar des feuilles 3 celles-ci hffes, canaliculées, à 
emi cylindriques, roulées à leurs bords, point 

ponétuées , longues de fix à neuf pouces, aiguës, 
un peu rétrécies vers leur bafe; l’involucre in- 
cliné, hémifphérique , médiocrement pédonculé , 
-de la groffeur d'une petite prune ; l#s corolles gla- 
bres fur leurs onglets, foyeufes fur leur limbe , à 
leurs bords; le ftyie plabie & fimpie. 

Cap de Bonne-Efpérance. b (Browx.) 

__ 9f. PROTE à feuilles menues. Protea tenuifolia, 
Brown. | 

Protea caulibus nanis; foliis canaliculato-femite- 
retibus , fcab'is ; involucro hemifvharico ; braëleis 10- 
mentofis, calicis unguibus laminifque hirfutis ; ariflis 
reuifimis, Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 914 

# 

Certe plante croit fur ls montagnes arides, au 

rance. D ( Brown.) | 

PRO 
Zerte efpèce refflemble à la précédente par fon 

nt. Ses tiges font courtes & rameufes; fes feuil- 
les candliculées , à demi cylindriques, hériflées à 
leurs deux faces de points faillans, roulées à leurs 
bords, prefque planes vers leur bafe, longues de 
cinq à fix pouces; l’involucre droit, feflile, de la 
groileur d’une petite pomme; les folioles cou- 
vertes d’un duvet ferrugineux, um peu caduc; la 
corolle longue d’un pouce & demi, velueà fon 
limbe, munie d’arêres très-courtes, inég le 
flyle glabre, fimple au fommer. Lee 

Cette plante croît fur les montagnes fériles, au 
Cap de Bonne Efpérance. Dh ( Brown.) 

96. PROTÉ à feuilles liffes. Protea levis, Brown, 

Protea caulibus nanis, decumbentibus ; foliis elon+ 
gato-linearibus, levibus, aveniis, marginibus incur- 

vis ; involucro hemifpharico ; braëteis obtufis, fubferi- 

ceis ; calicibus fubuncialibus ; muticis. Brown, Tran, 
Linn. 10. pag. 91. “ 

Ses tiges font très-courtes ; glabres, tombantes; 
fes feuilles unilatérales , alongées, linéaires, lifles, 

point veinées, glauques, aiguës, longues de fx 
pouces , roulées à leurs bords, planes è rétrécies 

à leur bafe ; l’involucre droit, feffñile, hémifphé- 

rique , de la groffeur d’une petite pomme; fes. 
lioles obtufes, un peu foyeufes ou glabres, ciliées 
à leurs bords; les corolles longues d’un pouce, 

mutiques , glabres à leur partie inférieure, lanu- 

gineufes à leurs bords & fur leur limbe. | 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
| rance. D ( Brown.) 

97. Proté à feuilles rudes. Procea fcabra. Brown. 

Protea caulibus nanis; foliis elongato-linearibuss 
feabris, obfoleté venofis , margine fubrecurvis; involu- 

cro turbinato-hemifpherico ; braëfeis obtufs ; 10menr 
tofis ; unguibus calicis hirfutis, ariflis laminä dimidio 
brevioribus, Brown, Tranf, Linn. 10. pag-91+ 

Ses tiges font court<s, à demi enfoncées en 

terre ; fes rameaux afcendans , plus courts qué €$ 

feuilles; celles-ci alongées, linéaires ; droites». 

rapprochées , longues de fix à dix pouces , larges 

de trois ou quatre lignes, aiguës Re 

leur fommet, hériffées de rubercules à leurs : 238 

faces, rétrécies en périole à leùr bafe ; l'invo: #2 

droit, fefle, turbiné, PAORMEUEE ” ge
 

feur d’une petite pomme; les fo oles sue » 

chargées d’un duverferrugineux qu'elles perde à 

dans leur vieilleffe ; la corolle à peine longue #4 

demi-pouce , yelue en dehors ; les arëres une rai 

plus courtes que le limbe de la corolle, chargée 

de poils cenarés & flexueux. 4 cr 

Cette plante croît au Cap de Bonne -EiP 

LÉ PR mue 
08. Prorë à feuilles en courroie. Pratéa lo" 

Brown. 
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Protea coronata. Andr. Bot. repof. tab. 469, 
Protea caulibus ganis ; foliis teretibus, elongatis, 

devibus ; involucro turbinato , fubpedunculato; braëteis 
acutiufculis , fericeis ; calicis unguibus extàs glabris , 
ariféis laminé brevicribus, ftylo apice curvato. Brown , 
Franf. Linn. 10. pag. 93. 

Cette efpèce reflemble par {on port à la précé- 
dence, mais fes feuilles l'en diftinguent aifément; 
elles fongnombreufes , cylindriques , longues d’un 
ied , de la groffeur d’une ficelle moyenne, très- 
iffes ; l’involucre turbiné , légèrement pédonculé ; 
fes folioles foyeufes, un peu aiguës; les exté- 
rieures ovales; les intérieures alongées , linéaires; 
le pédoncule couvert d’écailles fortement imbri- 
quées; la corolle & les arêtes chargées d'une 
lhine courte, blanche, épaifle & crépue; les 
arêtes plus courtes que le limbe de la corolle ; le 
ftyle glabre , courbé à fon fommet. 

Cette plante! croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. PR (Brown.) 

99. PROTÉ à fleurs turbinées. Protedrurbini- 
ra, Brown. 

Protea caulibus nanis ; foliis elongato-lanceolatis, 
marginatis, fubundulatis , levious; involucro fubturbi- 
natoÿ braëleis romentofis, obtufis; calicis ariflis lon- 
gitudine laminarum; land apicis longiore crifpä. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 93, 

Erodendrum turginiflorum. Salib. Parad. 108. 

_ Pretea cafpitofa. Andr. Bot. repof. tab. 526. 

Ses tiges font droites, très-courtes, réunies 
en gazon; fes rameaux garnis de feuilles alongées, 
lincéolées, liffes, un peu ondulées, velues dans 
leur jeuneffe, luifantés , finement ponétuées , très- 
aiguës, rétrécies en pétiole à leur bafe, longues 

- de fix à dix pouces, larges d'environ un pouce; 
Îes fupérieures longues de deux pouces, membra- 
neufes, un peu fcarieufes , à peine rétrécies à leur … 

 bafe; l'involucre féffile, prefque turbiné, à peine 
long de deux pouces, compofé de folioles to- 

. menteufes, obtufes, un peu blanchîtres, ciliées ; 
les_ intérieures lanugineufes à leur fommet; la 
corolle lanugineufe; les arêtes courbées, de la 
longueur du limbe , chargées d’une laine blanche , 
Jaunâtre au fommet; le fyle glabre , légèrement 
courbé à fon fommet. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. B ( Brown.) 

100. PROTE fcolopendre. Protea féolopendrium. 
Brown, 

Protea cuulibus nanis ; foliis elongato-lanceolatis , 
Mmarginatis, levibus ; involucro turbinato ; braëteis lan- 
ceolatis, acuminatis , apice tomentofis; ariflis calicis 
laminé dimidio brevioribus. Brown, Trani. Lino. 10. 
Pig. 94. | 
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pee tiges font beaucoup plus courtes que les 

euilles; celles-ci alonzées, lancéolées, longues 
d’un pied; larges d'environ un pouce & demi & 
plus, lifles, bordées , à côte faillante en defous, 
très-rétrécies à leur bafe; les veines rameufes, 
finement ponétuées; l’involucre prefque fefile, 
turbiné, foliraire ou quelquefois géminé, long 
d'environ trois pouces; les folioles lancéolées, 

lacuminées, chargées à leur fommet d’un, duvet 
-cendré ; la corolle lanugineufe ; les arêtes une fois 
plus courtes que le limbé de la corolle; le flyle 
glabre, dilité au-deffous de fon milieu; les ovaires 
chargés de poils blancs. ne 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. T ( Brown.) . 

101. PROTÉ acéré. Protea acerofa. Brown. 

* Protea floribus lateralibus , foliis fubulatis, recep= 
taculo convexiufculo, paleis obtufis. Brown, Tranf, 
Linn. 10. pag. 95. 

Ses tiges font courtes; fes rameaux droits & 
 glabres; fes feuilles lifles, (ubulées; les involucres 
latéraux prefqu’agrégés, médiocrement pédon- 
culésÿ fes folioles obtufes; les intérieures cou-#… 
vertes d'un duvet prefque foyeux; la corolle mu 
tique, barbue à fon fommet ; le réceptacle un peu 
convexe, garni de paillettes obtufes , conniventes j 

. de petites écailles fubuiées, placées à la bafe des 
ovaires. 

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. h (Brown.) 

* 

* Prorz4 (compaéta) foliis oblongo-ovatis, 
cordatis , marginatis ; callo apicis prominulo;. invo= 
lucro fericeo-tomentofo , ciliato , imberbi calicis arif- 
tis longitudine laminarum ; ffylo glabro , apice cur- 
vato j - ffigmatis apice conico, incraffato. Brown , 
Tranf. Linn. 10. pag. 76. 

Ses rameaux font garnis de feuilles ovales, 
alongées, en cœur , bordées à leur contour, ter- 
minées à leur fommet par une callofité faillante ; 
l’involucre compolé de folioles ou braétées foyeu- 
fes, rtomenteufes, ciliées à leurs bords, point 
barbues à leur fommets les arêies du calice de 
la longueur du limbe ; le flyle glabre, courbé à 
fon fommet; ie fligmate épaiih & conique à fon 
fommet. ss 

Cette plante croit fur les montagnes, au Cap de 
Bonne-Efpérance. B à 

- 

* ProTrA (formof) folis angufto-oblongis 
venofis , obliquis; bals fimplici ; marginibus rami 
que tomentofis; involueri braéteis ciliatis , intimis 
lingulatis , imberbibus; calicibus ariflifque tomentofis; 
ffylo glabro , apice curvato; fHigmate apice incruftatos 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 79. EE 

| Bbbb 2 
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Erodemtrum formofum. Salisb. Parad. 76. 

Très-rapprochée du protea compaëta , cette 
plaute en diffère principalement par la forme de 
fes feuilles. Ses rameaux font tomenteux ; fes | 
feuilles étroites , alongées ,'obliques, véinées , to- 
menteufes à leur contour; l’involucre compolé de 
folioles ciliées ; les intérieures en lanières, fans 
barbe ; le calice ou corolle tomenteux , ainfi que 
fes arêtes ; le ftyle glabre, courbé à fon fommet; 
le fligmate épaidi à fa partie fupérieure. Elle croit 
au C2p dé Bonne-Efpérance. h 

* Prorrs (nerifolia) foliis lineari-lingulatis, 
levibus, opacis, margine [ubfimplcicus , baf extàs 
ramifque tomentofis; involucri braëleis interioribus 
apice parërn latioribus; dorfo argenteo-fericeo, mar- 
gire nigro-barbato ; calicis ariftis laminas fuperanti- 
bus ,intùs pennatis ; fiylo pubeftenti. Brown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 81. 

Cardui generis elegantifimi cujufdam capur, Cha. 
Exot. 38. fig. 15. Ex Brown. | 

Ses rameaux font romenteux; fes feuilles li” 
néaires, alongées, tomenteufes à leur bafe, liffes, 
paifles ; les folioles intérieures de L'involucre un 

eu élargies à leur fommet, argentées & foyeufes 
fur leur dos, chargées de cils noirs à leur contour ; 
les arêtes de la corolie de la largeur dn limbe, 

: bordées de longs cils noirâtres ; le ftyle pubef- 

Lino, 10. pag. 90. 

cent. Elle croit au Cap de Bonns-Efpérance., 

© * Prorr4 (mucronifolia) fo/iïs lanceolaro-li- + 
nearibus, mucronatis, pungentibus ; bafi .obtufä ; 
braéteis involucri lanceolatis, mucronatis, glabris ; 
caule ereéto , multifioro. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 86. — Salisb. Parad. 24. — Simf. Bot. Mag. 
933.— Andre. Bot, repof. tab. soo. 
Protea odoratiffima. Maff. in Herb. Ait. 

Ses tiges font droites, garnies de feuilles Jan- 
céolées , linéaires, mucronées & piquantes, ob- 
tuifes à leur bafe ; l'involucre compofé dé folioles 
glabres, lancéolées , mucronées. Elle croit au Cap 
de Bonne-Efpérance. B :. 

-* Prores (elongata } caulibus nanis; foliis 
élongato-lanceo latis , pedalibus, planis, marsinalis, 
wenofis , levibus ; Bufi vald> attenuatä , lineari ÿ in 
Volucro kemifpahrico , inclinato ; braëeis glabris, 
obrufis ; calitibus brevifime ariflatis. Brown , Tranf. 

C2 

: Peu différente du protea nana , cette plante à 
des tiges bafles , des feuilles alongées , lancéolées : 
HifT-s ; planes , veinées , longues d'un pied , rétrécies 
& linéaires à leur bafe ; Pinvolucre incliné , hémif- 
phérique ; les folioles glibres, obtufes ; l:s arêtes 
de la corolle très-courtes. Elle croît aux lieux hu- 
mides & élevés , au Cap de Bonne-Efpérance. D 

* Paorz4 (angultata } caulibus nanis x folis lan. 

ee 
À ceolato-linearibus., planis | marpinatis , venofis , ‘le 

vibus ; involucro hemifphaerico , inclinato ; braëteis 
glabris | obtufis ; calictbus muticis; unguibus extès 
glabris , margine lanatis, Brown, Tranf. Linn. 10. * 
pag. 90. 

Cette plante eft à peine diftinguée du protea' 
nana. Ses tiges font très-courtes ; fes feuilles-pla- 
nes , lancéolées, linéaires , liffes, veinées & bor- 
dées; linvolucre incliné, hémifphériqué , com-" 
pofé de folioles glabres , obrufes; les*corolles 
glabres, mutiques, lanugineufes à leurs bords. 
Elle croît fur les montagnes, au Cap de Bome- 
Efpérance. ee 

* ProrTra (amplexicaulis) floribus lateralibus; 
foliis cardatis , ovatis , amplexicaulibus, divarica-" 

Brown, Tranf. Linn: 10. pag. 95. 

Erodendrum amplexicaule. Salisb. Parad. 67. 

Protea repens. Andr. Bot. répof. tab, 455. dn 
Africà  séri b , À 

* Prore4 (humilis) floribus lateralibus; foliis 
linearibus, acutis , biuncialibus ; receptaculo conico , 

paleis acuris, Brown , Tranf.- Linn. 10. pag. 9$. 

Protea humiflora. Andr. Bot. repof, tab. 532. k 

Ses tiges font très-bafles; fes rameaux glabres; 
fes feuilles planes , linéaires, aïguës, longues de 
deux pouces & plus; l’involucre latéral, hémif- 
phérique ; les folioles obtufes; les intérieures cou- 
vertes d’un duvet ferrugineux ; le réceptacle co- 
nique , chargé de paillettes aignës. Elle croit at 

À Cap de Bonne-Efpérance. 

* Prorss ( pulchella) fo/iis lineari-lingulatis 

marginatis, nitenribus , feabriufculis ; ramis parème 
tomentofis ; involucro braëteis interioribus apice lan- 

ceolaro-dilatato , fériceo ; marginibus nigro-barbatis ; 

calicis ariflis vix longitudine laminarum ; fylo pu” 

befcenti. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 82. 
Non Wi!ld. & Cavan. Diét. n°. 68. 

Protsa fpeciofa, var. foliis glabris. Andr. Bot. 

répof. tab.277. 

Protea pulchella , var. fpeciofa. Andr, Bot. repof: 

tab. 442. ee Fo. did de 

Les figures d'Andrew, citées ici 
plante, ne lai conviennent qu’imparfait Ÿ- 
rès M. Brown. La première n’eft bonne que pol 
E téte de fleurs ; la feconde diffère par Ja be 

des fuilles ; la troifième par les folioles ur me 
volucre. Cette plante a des feuilles planes , 1 af 
res, luifantes, bordées , un peu rudes; Rs 
meaux légèrement tementeux; les folioles 6 
rieures de l'involucre lancéolées , dilatées à] 

rds de € | fommet, foyeufes, munies à leurs bords de 
ue 

Protea pulchella, Andr. Bot. rep. tab. 270 & 441. : 

LI 

tis, apice recurvis; braëleis involucri pubefcentibus. 

pour cette Fr. 
nee c, d'a z 
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touffus & hoirâtfess les arêtes à peine auf lon- 

_gues que le limbe de la corelle; le flyle pubef- 
cent, Elle croît fur les montagnes , au Cap de 
Bonne-Efpérance. Elle fe rapproche du prorea pa- 
tens , Suppl. D si = Ée 

* Prorea divaricata, Andr; Bot. repof. tab. 465. 
An ifopogon ?. Fortègyar. ifopogoni artemonifolit. 

* Protea dichotoma. Lam. An mimetes ? 

© X Protea fpherocephala. Houtt. Nat. Hift. pars 2. 
vol. 4. pag. 99. fig. 1. An ferruria ? Serruria hirfuta 
feu pedunculata. 

* Protea triternata. Anûr. Bot. repof. tab. 337. 
Valdë affinis ferrurie congefte. 

Les plantes fuivantes fe rapportent au férruria, 
felon M. Brown, & ne forment qu'une feule ef- 
pèce, favoir : protea abrotanifolia, Var. &, minor, 
Andr. Bot. repof. tab. 536; 8, hirta , id. tab. 225 
7, odorata , id. tab. $4ÿ. 

* Le protea concava Lam. eft un nivenia Brown. 

* Protea (melaleuca) fokis lineari-lingulatis , 
marginatis , ciliatis; ramis pilofiufculis, involucris 

… elongato-turbinatis ; braéleis albo:ciliatis , exteriori- 
bus fquarrofis , interioribus conniventibus , fpathula- 
tis , dorfo nigro-tomentofis. Bgown , Tranf. Lion, 10. 
pag. 79. — Ait. Hort.-Kew. edit. nov. 1. p. 189. 

Protea fpeciofa nigra. Andr. Bot.repof. tab. 103. 

“Protea lepidocarpon. Bot. Magaz. tab. 674. An 
varietas protes criflata? Di&. n°. 20. 

* *X 

Les efpèces fuivantes , auxquelles j'ai ajouté 
quelques correétions , furtout à la fynonymie , ap- 
partiennent à cette première fous-divifion; elles | 

on de notre premier travail. divif gi 
- N°. 3, protea cynaroïdes. Lino. Spec. var. æ, — 
Brown, Tranf. Linn, 16. pag. 75. — Sco/ymoce- 
Phalus africanus , folie lato , rotundo. Weiïnm,Phyt. 
4. pag. 287. tab, 892.— Andr. Bot. repof, tab. 288. ! 
— Bot. Magaz. tab. 770. 

N°. $ , protea longifiora. Diét. — Brown, Tranf. 
Linn. 10. p28. 76. — Scolymocephalus foliis fubro- 
tundis , glabris..Weinm. Phyt. 4. p. 194. tab. 902. 
— Wachend. Ultraj. 204. —  Protea luëicolor. 
Salisb. Parad. 27. — Protea ochroleuca. Smirh , 
Exot, Bot. 2. pag. 43. tab. 81. 

Le fÿnonyme de Boerhaave, Lugd.-Bat. tab. 199, 
fe rapporte aflez bien à cette plante par la tête de 
fleurs ; mais il fe rapproche davantage , par fes 
feuilles, du prorea compu&a ou lauifolia, Le cône 
& les fruits, placés fur ja même planche, appar- 
Uénnent au leucadendion retujum , felen M.Brown, 
qui rappoite le même fynonyme dé Boerhaave au 
Protea cynaroïdes, ce que j'avois fait moi-même. 

ie SE dans à première & la feconde fous- 

f Tranf, Linn, 40. pag. 86. — Ti 
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N°: 21, protea coronata. Lam. Cette efpèce réu- 

nit le protea barhata, Lam. Illuftr. n°, 1228. 1] faut 
en exclure le protea lepidocarpodendron de Roy. 
Lugd.-Bat. 186, & Boëerh. 189. — Protea Det. 
Brown, Tranf. Linn: 10. pag. 78. — Sco/yÿmoce- 
phalus foliis longis, feu tulipifer larifolius. Weinm. 

| Phyc. 4. pag. 258. tab. 893. À. Bona, & tab, 894. ? 
1 — Bruckm. Epift. Irin. 2. pag. 8. tab. 3, Capitus 

lum, — Protea fpeciofa. Lion, Mantiff, pag. 191. 
Protea fpeciofa,latifolia. Andr, Bot. repof, tab. 1 10.2 
— Sim, Bor. Maigaz. tab. 1183. La figure de 
Boérhaave, tab. 185, eft bonne ; mais il y a erreur 
dans la citation de la phrafe qui appartient à la fi- 
gure 186.1] faut lire : Lepidocarpodendron folio ob- 
longo , viridi ; limbo rubro ornato, fgiamarum apice 
& margine lanaginofis. Boerh. pag. 185, 

N°. 20, protea criffata. Lam. (excluf. fyn. Roy. . 
Linn. & Anar.) — Protca lepidocarpon. Brown, 
Tianf. Linn. 10. pag. 83. — Sco/ymocephalus afri- 
cana, foliis longis ; cono variegaro. Weinm. Phy, 4. 
pag. 289. 895$. — Roy. Lugd.-Bar. 186. — Protea 
grandiflora , Var. füliis undulatis. Andr. Bot. repof. 
tab. 301. ? Fe 

J'ai préfenté, commé variété de cette efpèce, 
le protea longifiora Andr. M. Brown le décrit 
comme efpèce diltinéte ; il y ajouts le fnonyme 
de Boërhaave, tab. 186 , cité pour le prorea coro- 

 zata, n°.21.. 

N°. 22, protea mellifera. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 84, — Curr. Magaz. tab. 346. — Sco/y- 
mocephalus feu Zepidocarrodendron folio faligno. 
Weinm. Phyc. 4. pag. 289, tab. 896. — Conifera 
alypi folio; feminibus pennatis, pluribus in medio 
con: conglomeratis , & non inter Jquamas -aliorun 
conorum more nafcentibus, Sloan. 1n philof. Tranf, 
17. pag. 666. Icon. : M 

N°. 4, protea grandiflora. Lam. An Prown ?- 
Tranf. Linn. 10. pag. 85. — Protea cynaroides , 
var. 8, Linn, —Sco/ymocephalus foliis oblongis. 
Weïnm. Phyt. 4. pag. 28. tab. Soi. — Prores foi 
liis lanceolatis , integerrimis ; flore patente, glabro ; 
fiylis longifimis. Roy. Lugd.-Bat, 186. 

N°, 24, protea frolymus. Thunb. — Brown, 
Cymelsa capitara 

rapunculoides , &thiopica , &c. Pluken. Manr. 141. 
tab. 440. fig. 1. Mala, — Scolymocephatus foliis an- À a&ufs, longis. Weinm. Phyt, 4. pag. 288. tab, 893. 
fig. b 

N°.46 , protea rofacez. Linn. — Smith, Exot. 
Bot. 1. pag. 85..tab. — Protea nana. Brown, 

. ss 

À Tronf. Lino, 10. pag 87. (Excluf. Peciv. £non. 
qui aulax pinifolia. Brown.) — Protea atutifolia. 
Saiisb. Parade 2. PE à - 

N°. 2, protea nana. Lam, — Protea acaulis, 
Brown, Tranf. Linn. 10 pag. 89. — Scoly:roe- 

EE à 

Phalus feu lepidocarpodendron acaulon. Weiom, 



} 
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Phyt, 4. pag. 291. tab. 898. 4. Bona. — Protea 
glaucophylla. Salisb. Parad. 11. 

N°. 23, protea repens, Linn. var. 8. — Brown, 
Tranf. Lion. 10 pag. 92. — Sco/ymocephalus (eu 

. lepidocarpodendron foliis longiffimis. Weinm. Phyt. 
4. pag. 290. tab. 897. à. M. Brown en cite une 
variété à feuilles longues d’an pied & demi, à 
peine ponétuées,. = 

N°. 1, protea cordata. Thunb.— Andr. Bot. rep. 
tab. 289. — Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 94. — 
Protea cordifolia. Simf. Bot. Magaz. tab. 649. 

V. LEucOsPERMUM. Brown. Calice ( ou co- 
rolle, Linn.) à deux lèvres ; trois des divifions, 
“rarement ‘quatre, foudées enfemble à leur partie 
inférieure ; les portions du limbe qui portent Les 
étamines ; féparées ; un ffyle filiforme, caduc; le 
figmate glabre, épaiff, fouvent à côtés inégaux ; 
une noix life, féfile & ventrue ; Les fleurs réunies 
dans un involucre commun, à plufieurs folioles 
imbriquées. 

Cette fous-divifion renferme des arbriffeaux la 
plupart très-peu élevés, fouvent velus ou tomen- 
tœux; les feuilles calleufes & dentées à leur. 
fommers les fleurs jaunes, en têtes terminales, 
tantôt féparées par des bradtées des écailles 
imbriquées, dures & perfiftantes ; tantôt fiftigiées 
fur un récepracle prefque plane, garni de paillettes 
étroites , un peu caduques, 

102. PROTÉ à feuilles rétrécies. Prorea attenuata. 
Protea fylo calicem hirfatum fuperante , figmate 

fubaquilaterali ; foliis cuneato-linearibus stridentatis, 
avenis ; bafi attenuaté 
cofis. Browa 3 

ï cofpermo. 

Arbriffeau haut de trois pieds , à tige droite, 
divifée en rameaux roides , blanchâtres & romen- 
teux; les feuilles très-glabres, lies, linéaires x 
cunéiformes , épaifles , à trois ou cinq dents, ré 
trécies à leur bafe ; longues d'un pouce & demi 
.& plus, fans nervures fenfibles 
folitaires ou géminees, 
les , en ovale renverfé, 
prune; l'involuere 

; involucris ramifque tomen- 
Tranf, Lipn. 10. pag. 96. Sub Leu- 

médiocrement péioncu- 

ë compofé de folioles ovales, acumunées , fortement imbriquées, tomenteufes ; Je ffyle d'un quart plus long que la corolle ; 1: ligmate ovale, conique. 
_ Cetre plante croît fur les roches fablonneufes , 

au Cap de Bonné-Efpérance, b (Brow:.) 

103. PROTÉ mitoyen. Protea medium. 
Protea ffylo calicem hirfutum feré bis fuperante, figmate hinc gibsofoz foliis- lirerri-oslongis , ince- 

gris, pafsinque bi-iriaeitatis; collis acutis , bafi 
-GStufä ; brailess involucri tenuifimè Pusefcentious | 

5 les têtes de fleurs | 

de lagroffeur d’une forte 
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ciliatis ; capitulis cernuis. Brown, Tranf. Linn. 10; 
pag. 97. Sub leucofpermo. 4 

_ Protea formofa. Andr, Bot. repof. tab. 17.2 

Cette plante paroît tenir le milieu entre le pro- 
tea totta & le veffita , fe rapprochant du premier 
par fes feuilles, du fecond pat fes fleurs. Ses ra- 
meaux font garnis de feuillzs Hnéaires , alongées, 
entières, obtufes à leur bafe, munies à leur fom- 

aiguës; les involucres, inclinés , compofés de fo- 
lioles légèrement pubefcentes & ciliées ; la corolle 
yelue ; le ftyle hériflé , deux fois plus long que la 
corolle; le ftigmate en boffe d’un côté. La plante 
d’'Andrew, tab, 17, très-voifine de celle-ci, en 
diffère par fes feuilles plus longues, par fes co- 

| rolles unilabiées; les onglets foudés dans toute 
leur longueurs les folioles de l’involucre fcarieufes; 
le ftigmate ovale, alongé, prefque point en bofle, 

au Cap de Bonne-Efpérance. D ( Browx.) 

104. PROTÉ velu. Prorea villofa. 

Protea ffylo calicer: villofifimum fuperante; ffig- 
mate aquilaterali, oblongo, cylindraceo ; foliis 00= 

longo-lanceolatis , æ mes integrifque ; ramis hir= 

Jutifimis; braëteis involucri glabris , ciliatis. Browns 
F Tranf. Linn. 10. pag. 101. Sub leucofpermo gran- 
difloro. % 

Protea villofiufcule. Herb. Bancks. ; 

Cette efpèce fe rapproche du protea conocarpa 
par plufieurs de fes caraétères, fartout par fes ra- 
meaux & fes corolles très-velues ; elle en diffère 
par fes feuilles alongées , lancéolées & non ovales, 
entières ou munies de trois dents à leur fommet, 
à peine longues d’un pouce; l'involucre ce 
de folioles glabres & non velues, mais feulëment 
ciliées à leurs bofds ; la corolle très-velue; le flyle 
plus long que la corolle; le {tigmate à côrés égaux, 
cylindrique & nou conique. Les fruits n’ont point 
été obfervés. 

Cette plante croit fur les haures montagnes, au 
Cap de Bonne-Efpérance. D ( Brown.) 

10$. PROTÉ à feuilles de buis. Protea buxifolra. 

Protea ffylo calicem hirfutum fuperante; figmate 
aquilaterali, ovuto ; foliis ovalibus ; obaufis ; integ"18 » 
unguicularibus , puhefcentibus ; ramis hirfutisÿ braér 

glabriufcul.s, ciliatis. Brown, Tranf. Lino. 10. Su 
leucofpermo. 

Il eftà préfumer que Thunberg avoit confo 
cette plante avec le protea pubera , auquel 1 f se 
ble beaucoup; elle s’en diftingue principaie men 

4 

PE les folioles d: l'involücre. Ses rameaux font 
hé 

met de deux ou trois dents avec des callofités 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, : 

Ce 

{ 

teis involucri orhiculato-ovatis , breviter acuminalls 

ndÿ 
uel il reffem- 

riflés ; (es feuilles ovales ;obrufes , pubefcentess 
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lorguesde fix lignes, très-entières; les folioles 
de l'involucre ovales, prefqu’orbiculaires , un peu 
icuminées, prefque glabres, ciliées à leurs bords; 
la corolle dE ; le ftyle faillant ; le ftigmate ovale, 
à çÔtés égaux. 1 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Ffpérance. D ( Brown.) ee 

106. PROTE étendu. Protea patens. “ 

Protea flylo calicem tomentofo-villofum fuperante, 
ffigmate aquilateri-ovato; foliis fpathulato-linearibus, 
integris , adultis glabris ; ramis divaricaris , tomen- 
1ofis ; capitulis pedunculatis. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 100. Sub leucofpermo patulo, 

Arbriffeau très-rapproché duprotea pubera , dont 
les tiges font baffes , très-raméufes ; les rameaux 
diffus , tomenteux j les feuilles ferrées, linéaires , 
fpatulées, entières, glabres dans leur vieilleffe , 
a peine longues d’un pouce , rétrécies à leur bafe , 
terminées par une callofité un peu aiguë ; les feuilles 
fupérieures romenteufes; les involucres pédonculés, 
de la groffeur d’une noïfette; le pédoncule to- 
menteux; les folioles ovales, acuminées , blan-, 
châtres & romenteufes ; la corolle velue , tubu- 
ée , à deux lèvres; le ftyle faillant, long de neuf 
lignes; le fligmate court, ovale, à côtés égaux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. | 
D (Browr.) 

107. PROTÉ fpatulé. Prorea fpathulata. 

Protea ffylo calicem villofo tomentofum fuperante, 
fligmate.equilaterali ; foliis fpathulatis, bafi lineari , 
adultis glabris , uncialibus ; rumis hirfutis, patulis; ie 2 : » : 

capitulis pedunçulatis; bfaëteis tomentofts, acumie 
natis, Brown, »Pranf. Linn. 10. pag. 101. Sub Leu- 
cofpermo, Fe | 
 Aibriffeau bas, très-rameux ; les rameaux char- 

‘gés de poils courts , étalés, & d'un duvet cendré; 
les feuilles elliptiques, fpatulées, glabres dans 
Jeur vieilleffè, rétrécies , torfes & linéaires à leur 
“bafe , longues d’un pouce, à nervures peu fenfi- 
bles, terminées par une-cal!ofité obtule ; l'invo- 
lucre pédonculé, de la grofleur d’une petite noix; 

‘fes folioles comenteufes, ovales, acuminées ; les 
_corolles romenteufes & pileufes ; le ftyle faillant , 
long d'un pouce; le ftigmare à côtés égaux. 

… Cette plante croît au Cap de Bonns-Efpérance. 
D (Browr.) . <a 

108. PROTÉ à poils mous. Protea mollis. 

…. Protea foliis ellipricis | acutis , bi-tridentatis 
Entegrifve, fubfericeo-putcfcentibus , mollibus ;- brac= 
êeis exterioribus glabriufculis, (igmaie ovato. Brown, 
Tranf. Linn, 10. pag. 103. Sub leucofpermo. 

= Très-rapprochée du prorea crinita, certe efpèce 

| 
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- en diffère par la forme de fes feuilles, & peut- 
être par fes tiges renverfées. Ses feuilles fonc ellip- 
tiques, aiguës & non alongées , en ovale ren- 
verfé , chargées d’un duvet. mou & foyeux, 
entières ou munies à leur fommet de deux ou 
trois dents; les foliol:s extérieures de l’involucre 
prefque glabrés; le figmate ovale. | 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance, D ( Brown.) x | 

1! faut ajouter à cette fous-divifion les efpèces 
fuivantes : 

N°, 33, protea linearis. Thunb. — Brown, Tranf. 
Linn. 12. pag. 96. Su leucofperme. 

N°. 19. protea totta. Linn. — Leucofpermum Lot- 
tum, Brown, Tranf, Linn, 10. pag, 97. 

N°. 54, protea conocarpa. Thunb, — Leucofper- 
mum. Brown, Tranf, Linn. 10. pag. 99. — Sco/y- 
mocephalus africanus, folio craffo, nervofo. Weinm. 
Phyt. 4. pag. 292. tab. 899. fig. 6. Le fruit de la 
figure de Plukenet, tab. 200, fig. 2, paroît appar- 
tenir à un autre genre. Fa 5 À 

N°. 11,protea pubera.(Excl. Berg. fynon.) — Leu 
cofpermum puberum. Brown, Tranf. Linn. 10. p. 100, 
— Linn. Mant. Fide Herb. Il varie par des feuilles 
étroites , lancéolées. 

N°. 52, proteatomentofa, Linn. — Leucofpermum 
À tomentofum. Brown, Tranf. Linn. 10: pag. 102. 

M. Brown en cite trois variétés. 

«. Leucofpermum foliis linearibus, canelicutatis , 
aveniis ; ramis bracteifque tomentofis ,calisis laminis 
barbatis. Brown, Tranf. Linn, 10, pag. 118 | 

B. Idem, foliis lineari-cuneatis "planis, fibve- 
nofis , tri-qu'nquedentatis ; ramis hirfutis , bräéteis 
calicifque laminis tomentofis. Brown, lc 

_ Protea candicans. Andr. Bor, repol. tab. 294. 
y: Idem, fois linéaribus , planis; ramis hirfutis; 

braëleis glabriufculis ; ciliætis. Brown, lc. : 

» 

N°. 50, protea hypophylla. Linn. — Leucofpermum 
kypophyllum. Brown, Tranf. Linn, 10. pag. 102. 
— Conophorus capenfs, folio arguftato , fummbo den- 
tuto, Periv. Muf. oco.Fide Herb,—Sco/ymocepha- 
lus feu conocarpodendron folio anguffo.Weïnm. Phyt. 
4. pag. 294. tab. 9024fig, a. Cette plante varie 
par fes feuilles glabres, pubefcentes ou tomen- 
teufes & foyeules, entières ou à trois & cinq 
depts , planes ou canaliculéef; les rameaux nus où 
velus, Ou tomenteux ; les têtes de-fleurs pédoncu- 
léss ou prefque feffiles ; les Folioles larges, ovales, 
aiguës ou orbiculaires. (Brown. ) He 

N°. 55, protea crinita. Thunb. — Leutofbermum 
crinitum. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 103. Le 
protea criniflora Linn. , que j'avois réuni à cette ël- 

! pèce, en eft diftingué par M, Brown, fous le non 
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de lecofpermum oleafolium, pag. 104. — Berg. Cap. 
(Excluf. Roy. & Wach. fynon.) Elle fe diftingue 
par fes feuilles point rétrécies à leur bafe. Il en 
exifte deux variétés, l’une à feuilles ovales , alon- 
gées, obtufes; les folioles de l’involucre prefque 
glabres , barbues à leur fommet; l’autre à feuilles 
linéaires , alongées , un peu aiguës; toutes les fo- 
lioles de l'involucre velues, (Brown. ) 

N°. s1, protea hcterophylla. Th. An leucofper- 
mum diffufum ? Brown, Tranf. Lian. 10. pag. 104. 

+ Leucofpérmum conocarpum. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 22$.—Scolymocephalus africanus , latifo- 
lius , lanuginofus, foliis in fummitate crenalis , 
com fericeä. Raï, Hifi. 3. — Dend. pag. 9. 

$. VI. MiMETESs. Brown. Corolle ( calice, Brown) 
à quatre découpures égales , diflinétes ; le ffyle fili- 
forme, caduc; le ffigmate grêle, cylindrique; une 
noix ventrue, life & feffile ; le réceptacle plane, 

à plufieurs folioles imbriquées. 

Arbrifleaux à feuilles entières ou munies de 
dents calleufes ; les fleurs des têtes axillaires , 
quelques-unes envelopées par une feuille fupé- 
rieure concave, quelquefois terminales; les fo- 
lioles de l’involucre membraneufes, rarement co- 
riaces ; le fligmate très-fouvent aigu. 

L = * 
“109. PROTÉ à petites têtes. Prosea capitulata. 

 Protea involucris aquilateralibus ; Coloratis, acutis, 
femiexferiis, pubefcentibus, oéfo-decemfloris ; flig- 
mate apice conico=incraflato ? laminis calicis plumoffs ; 
foliis acutis ; intecerrimis. Brown, Tranf, Linn. 10. 
Pag. 106. Sub mimete. 

Aibrifleau à tige droite, dont les rameaux font 
pubefcens; les feuilles ellipriques, lancéolées , 
aiguës ,très-encières , à peine longues d’un pouce, 
pubefcentes ou foyeufes, ciliées à leurs bords ; les 
florales un peu plus larges ; les involucres un peu 
plés longs que les feuilles, compofées de folioles 
rougeitres, elliptiques , aiguës, finement pubef- 
centes , renfermant huit à dix fleurs ; les corolles 
à peine plus longues que l’involucre ; lelimbe plu- 
meux ; le fyle cétragone , prefque fufiforme , une 
fois plus long que le calice, un peu épaifi à fon 
fommet; le ftyle en rêre conique , prequ’articulé, 
É Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
DCProw) 
PRES EE s Li 

| 

110. PROTÉ à fleurs rares. Prorea pauciflora® 
Protea  involucris [übaquilateralibus > Coloratis, 

acutis, villofiufeulis, Jibquadrifloris ; calicibus Pif- #illa aquantibus, Laminis nudiufçulis , figmate cylin- 
draceo ; ee Qbtufis , integerrimis , fericeis. Brown, Œranf. Lian, 10. pag: 106. Sub mimere, 

: Aïbriffzau dont Jes tiges font droises, les ra- 

garni de paillettes étroites & caduques ; l'involucre. 

PRO 
| meaux velus, gatnis de feuilles nombreufes , im- 
briquées, planes, ovales, longues d’un pouce “ 
foyeufes, très-entières; les veines peu fenfibles ; 
Pinvolucre cylindrique; fes folioles rouges , mem- 
braneufes, aiguës , un peu velues ; les extérieures 
obtufes & plus courtes , renfermant environ qua- 
tre fleurs ; la corolle prefque glabre , hériflée par 
fes onglets; le flyle à peine plus long que le ca- 
lice ; le ftigmate cylindrique, un peu échancré, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Brown.) : | 

111. PROTÉ d’'Hibbert. Protea Hibbertii. 

Protea involucris inaquilaferalibus , fubdimidiatis ; 
braéteis obtufis, exterioribus glabris ; foliis argenteis,' 
oblongo-ellipticis , tridentatis integerrimifve. Brown, 
Tranf. Linn. 10. pag. 108. Sub mimete. ; 

Arbriffeau dont la tige s'élève droite à la hauteur 
de cinq ou fix pieds, chargée de rameaux tomen- 

Fteux & cendiés, garnis de feuilles féMiles, imbri-. 
quées , planes, elliptiques, longues de deux ou 
trois pouces , larges d’environ huit lignes, entières 
ou tridentées, à peine fenfiblément veinées ; les 
involucres plus courts que les feuilles, ovales, 
turbinées, contenant fept à huit fleurs; leurs Fo- 
lioles larges, ovales 3 Obtufes ; les extérieures 
glabres & ciliées ; les fntérieures foyeufes; les co- 
rolles très-velues ; le flyle plus long que la corolle; 
le ftigmate filiforme, ftrié, un peu aigu. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
B (Brown.) 

112. PROTÉ de Maffon. Protea Maffonii. 

Protea involucris aquilateralibus | calice dimidio 
brevioribus ; braéteis fubrotundis, obtufis, cofiaceis, 
foliifque argenteis | ovatis , integris. Brown ; Tranf. 
Linn. 10. pag. 109. Sub mimete. 

Cette plante a des tiges droites , ligneufes ; les 
rameaux couverts d’un duvet foyeux ; les feuilles 
planes ; nombreufes , imbriquées, ovales, arg®n- 
tées , très-entières , longues de deux pouces, lar- 
ges d’un pouce & demi, calleufes & nues àeur 
fommet; l’involucre ovale , prefque globuleux, 
long de fix lignes, chargé d'environ huit fleurs ; 
les folisles coriaces , arrondies , obtufés; les co- 
rolles plus longues que l’involucre , chargées 

tacle étroit, velu, fans paillettes. 

de Bonne-Efpérance,  ( Browr.) | 

113. PROTÉ à feuilles de thymelée. Prorea thy- 
melaoides. à 

Protea caule ere&lo ; foltis ovalibus, obtufs , Pu- 
befçentibus, femiuncié brevioribus; capitulrs Juoag” 

| gregatisi 

longs poils blanchäâtres; le ftigmare fiiiforme, aigus ; 
ftrié, à peine de l’épaiffeur du ftyle ; le récep 

Cette plante croît fur les monragnes, au Cap 
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grcgaris ; flylis infra medium pubefcentibus. 

ran{. Linn. 10. pag. 109. Sub mimete. 

… Leucadendron thymelsoïdes, Berg. A&. Stockh. 
1766. päg. 324, & cap. 19. — Encycl. n°. 11. 
Deleatur. | 

* 4 , , 17 

Arbrifleau à tige droite, très-rameufe ; les ra- 
meaux roides, pubefcens ; les feuilles imbriquées, 
ovales , obrufes , pubefcentes , à peine longues de 
fix lignes, prefque fans nervures; les inférieures 
glabres; les fleurs en têtes terminales, prefqu'a- 
grégées, feffiles, globuleufes, à peine de la grof- 
feur d’une petite cerife; les folioles de l’involu- 
cre lancéolées , elliptiques; la corolle couverte 
d’un duvet foyeux; le ftyle plus long que la co- 
roile, velu jufqu'à fa moitié ; le ftigmate un peu 

* aigu. 

Cette plante croît au 
. D ( Brown.) 

4 Les efpèces fuivantes appartiennent à cette fous- 
ivifion, 

Cap de Bonne-Efpérance. 

N°. 8, protea hirta. Linn. — Mimetes hirta. 
Brown, Tranf. Linn: 10. pag. 10$.— Conophoros 
capenfis , foliis pilojis, apice nigricante. Petiv. Mufc. 
62. Fide Herb. — Sco/ymocephalus africanus, ar- 
genteus, foliis dorycnis. Weinm. Phyt. 4. p. 292. 
tab. 899. Bona. — Excl. Boerh. Lugd.-Bat. p. 105. 

N°. 53, protea cucul/ata. Linn. — Mimetes cucul- 
data, Brown, Tranf. Linn. 10. Pag: 107. — Scoly- 
mocephalus feu hypophyl/ocarrocenaron, foliis tribus 
48 fummitare, Weinm. Phyt. 4. pag. 297. tab. 905. 
M. Browü préfente comme elpèce la variété À , 
fous le nom de mimetes Hartogii. — Scolymocepha- 
lus feu KE di cites » foliis lanuginofis. 
Weinm, Phyt. 4: pag.297. tab. 906. a. 
N°. 7, protea myrtifolia. Thunb. — 

tifolia. Biown, Tran . Linn. 10, 
en diftingue deux variétés. 

Mimetes myr- 
P- 110. M. Brown 

., # Mimetes foliis tomentofs , pafsèm bi-tridentatis r 
bradeis acuminatis. Brown | } p1 L2 

8: Eadem , fois glabriufculis, fummis capitulo pa- 
tüm longioribus; braëteis obtufiufeulis. Brown, 1, €. 

. N°9. 16, protea divaricata. Linn. — Mimetes di- 
Varicata, Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 111, & 
Var, 8. Mimetes braîteis lanceolatis, acutiufculis 
fubfcariofis. Brown, |.c.. ve 

N°, 47, protea purpuréa. Linn, — Mimetes pur- 
Purea. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 111. Cette 
efpèce varie par fes tiges ne ou prefque 

oites, par fes feuilles unilatérales ou tournées 
€n tout fens; par les folioles de l’involucre ter- 
miné par une longue pointe fubulée , quelquefois 
és courte ou nulle, ( Brown.) 

* Mimetes Hartogii. Brown, Tran. Linn. 10. 
PA8. 225, — Scolymocephalus africanus, lanupinofus, 

Botanique, Supplément. Tome 1V. 
* 

: 
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Brown, ; humilis, foliis in fammo tridentatis ; flore dilut} pur- 

| pureo, carinul albulà Oldentandii. Rai 
: Dend. pag. 10. 

* Mimetes hirrus, Brown, 1. füup. c. —"Scoly- 
mocephalus africanis , foliis brevioribus , acuminatis; 

; Hit. 3. 

À floribus rübentibus , fummis furculis foliis intermixeis. 

| 

Raï, Hift. 3. Dend, pag. 10. 

$. VIL.SERRURIA. Brown. Corolle à quatre divifions 
prefqu'égales ; diflinétes aux onglets ; fligmate glabre 

, & vertical ; quatre écailles fur Le réceptacle; une 
noix ventrue, médiocrement pédicellée ; plufieurs 
fleurs réunies dans un réceptacle commun; des 
paillettes imbriquées & perfiftantés. 

; 

Atbriffeaux chargés de feuilles filiformes, tri-! 
fides ou pinnatifides, rarement entières; les têtes 
.de fleurs terminales ou placées dans les aifelles 

| des feuilles fupérieures, fimples ou compofées ; 
quelquefois le pédoncule commun ramifié en co- 
rymbe; un involucré membraneux , compofé d’é« 

} cailles imbriquées. AaEST 

114. PROTÉ glabre. Protea glaberrima. 

Protea capitulis axillaribus, pedunculatis ; braëteis 
laminifque calicis glabris; foliis indivifis, pafsèmque. 
trifidis; caule procumbente, Brown, Tranf, Linn. 10, 

® pag. 112. Sub ferrurid. 

Atbriffeau couché, parfaitement glabre fur 
routes fes partiess fes rameaux filiformes, un peu 
flexueux; les feuilles alternes, diftantes, un peu 
plus grêles que les rameaux, entières au trifides, 
longues de deux ou trois pouces; les rêtès de fleurs . 

axillaires, pédonculées, droites, compofées d’en-" 
! viron huit fleurs; les écailles de l’involucre arron= 
dies, concaves, fcarieufes , mucronées; la corolle 

. droite ; un pew-melue fur fes ongiets. ere 

| Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé- 
 rance. D (Brown. ) rs thete Fe 

to | 
115. PROTÉ en arc. Protea cygnea. 

Protea capitulis axillaribus terminalibufque , pedun- 
 culatis ; braëtéis gläbris, fubciliatis ; calicibus curva- 
sis, fericeis ; foliis bipinnatis, caule procumbente, 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 113. Sub ferrurid, ” 

«. Eadem , capitula floribus viginti plurifve ; brace 
teis involucrantibus nullis. Brown, À. c. + 

@. Eadem, capitula viginti paucioribus ; braëteis invos 
lucrantibus nonnullis , lanceolato-ovatis. Brown, 1. c. * 

4 

Ses tigés font rameufes, prefque glabres, ren- 
| verfées; fes feuilles deux fois ailées, filiformes, 
longues d’un à deux pouces; les fupérieures fou= : 
vent plus courtes ; les pédoncules axillaires & ter: 

| minaux fouvent courbés, munis de quelques brâc- 
tées diftantes, quelquefois nulles; ls têtes de 

fleurs globuleufes, de la er d’une cerife; les 
ccç 
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braëtées ou foliolés de l'involucre larges, ovales, 
glabres, acuminées , un peu ciliées; les onglets de 

la corolle foyeux , fortement courbés en arc, ainfñ 
que le ftyle ; le limbe & le ftigmate pendans, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. F ( Brown.) 

116. PROTÉ à fruits barbus, Protea acrocarpa, 

Protea capitulis axillaribus, pedunculatis ; braëteis 
tomentofis ; calicibus curvatis, fericeis ; nucibus bof 
pubefcenti ffyli mucronatis; foliis bipinnatifidis ; caute 
ercélo. Brown, Tranf, Linn. 10. pag. 113. Sub 
férrurià. 

Cet arbufte eft haut de deux pieds & plus; fes 
jeunes rameaux pubefcens, garnis de feuilles fili- 
formes, deux fois ailées, longues de deux pou- 
ces, glabres dans leur vieillefle; les pédoncules 
axillaires , fouvent courbés, munis de braéteés gla- 
bres, diflantes, légèrement pubefcentes à leur 
fommet; les têtes de fleurs de la groffeur d’une 
cerife; les écailles du réceptacle ovales, arrondies, 
tomenteufes, médiocrement acuminées; les co- 
roiles courbées & foyeufes; le ftyle épaifi à fa 
bafe, courbé à fon fommet; le ftigmate pendant; 
les noix hériffées, à leur partie inférieure, de poils 
roides, étalés, mueronées par le flyle. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
sance. F (Brown.) 

117. PROTÉ élevé. Protea elevata. 

Es * Protea capitulis axillaribus, Pedunculo brevioribus ; 
braileis cuneato-orbiculatis, tomentofss ; calicibus 
bréviter barbatis, curvatis ; nucibus fubmuticis; foliis 
bipinnatis, unciä longioribus; caule ereëto: Brown, 
Tianf. Linn, 10. pag. 114. Sub ferruria. 

Arbrifleau dont les tiges s’élèweat à la hauteur 
de fix pieds, divifées en rameaux tomenteux & 
cendrés, garnis de feuilles nombreufes, filifor- 
mes, deux fois ailées, vertes, un peu pileufes ; les 
inférieures glabres, longues d’un pouce & demi, 
terminées par des callofités un peu obtufes; les 
pédoncules axilläires , fouvent longs de trois pou- 
ces, tomenteux, cendrés, munis de braétées al- 
ternes , lancéolées, étalées; la têre de fleurs de la 
groffeur d’une cerife, à peine longue d’un deini- 

| pouce , contenantenviron vingt fleurs; les écailles 
> linvolucr2 orbiculaires, cunéiformes ; Mucro- 

nées, foyeufès & tomenteufes en dehors; les 
_térieures prefque mutiques ; les corolles cour- 
“bées, un peu barbues; les noix velues, à peine 
mucronées, , 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance. BD (Brown.) M. Brown en cite une variété dont 
les corolles font foysufes; les écailles plus lon- 
guement mucronées; les pédoncules plus courts, 
moins nombreux; les feuilles plus hériffées dans 
leur jeuneffé,. en 

| PRO 
118. PROTÉ d’Aiton,. Protea Aitoni, 
Protea capitulis axillaribus , fubterminalibus , pes 

dunculo brevioribus ; braëteis cuneato-fubrotundis , muü= 
cronatis , glabriufeulis ; calicibus plumofis, nucibus 
mucronatis ; foliis tripartito-bipinnatis , fericeis , un- 
ciä brevioribus ; caÿde ereélo. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 114. Sub ferruriä, 

Ses rameaux font roides , romenteux , longs d’un 
pied; fes tiges droites; fes feuilles nombreufes, 
droites , longues de huit à dix lignes, très-étroi- 
tés, tomenteufes, prefqu'argentées, profondé- 
ment trifides ; les divifions deux fois pinnatifides ; 
celle du milieu un peu plus longue & plus divifée; 
les découpur:s marquées en deffous d’un filon, 
un peu recourbées, avec une caliofité prefqu'ob- 
tufe; les pédoncules longs d’un pouce & plus, 
axillaires & terminaux , tomenteux & cendrés, en 

| corymbe , garnis de bragtées alternes , lancéolées, 
fubulées , recourbées; les têtes globuleufes, dela 
groffeur d’une noix , contenant environ vingt 
fleurs; les écailles de l’involucre préfque glabres, 
un peu ciliées, cunéiformes, arrondies , MuUCrOo- 
nées ; les extérieures plus longuement acuminées , 

les intérieures plus larges; la corolle longue de 

fept à huit lignes, plumeufe & barbue fur fes on- 
glets; le fligmate alongé en maflue ; les noix char- 

| gées de poils roides & foyeux, mucronées au fom- 

met; les quatre écailles du réceptacle fubulées, per- 
fiftantes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérances 
Ph (Brown.) 

119. PROTÉ à feuilles fimples. Protea fimplici- 
folia. : 

Protea capitulis terminalibus , pedunculatis ; brac- 

teis willofis, calicibus barbatis, foliis indivifis ra- 
ridfve trifidis , caule ereëto. Brown, Tranf. Linn.10- 
pag. 115. Sub férruriä. À 

Atbriffeau droit , haut d’un pied ou d’un Pi 
& demi, prefque fimple , glabre, un peu pubef- 

| cent vers le fommet, garni de feuilles longués 
d'environ un pouce & demi, canaliculées, entlé” 
res ou quelquefois crifides, étroites, velues dans 
leur jeunefle; Les radicales alongées , plus épaifies s 

les pédoncules terminaux , folitaires, blanchärrés 
& tomenteux ; les bractées prefque giabres, Jan- 

céolées & diftantes ; la tête de la groffeur se 
cerife, contenant environ vingt fleurs ; les écailles 
de l’involucre arrondies, tomenteufes , medio 

| ment acuminées ; la corolle couverte de Pois 
blancs & plumeux; le ftigmate prefque 
drique. PT 

Cerce plante croît dans. les fols fablonneux ; 48 
Cap de Bonne-Efpérance. h ( Brown.) 

É 
F 

L4.: % 

\ 

L Æ .. 4 

120. PROTÉ de Brown. Prorea Brown. 

Protea capitulis terminalibus , pedunculatisÿ brac- 
. « . : Ci à bha= 

téis lanceolato-ovatis , acuminatis ; calicibus bar 
* 
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tis ; foliis trifidis feu pinnatifdis , Jubind? fimplicibus, 
uncialibus , ramifque glubris ; caule procumbente, Br, 
Tranf. Linn. 10. pag. 116. Sub ferrurié diffufa. 

Ses tiges font rombanites , diffufes, longues d’un 
à deux pieds ; fes feuilles à peine longues d’un 
pouce & demi , fimples, trifides ou pinnatifides, 
très-plabres ; les pédoncules folitaires , comenteux, 
terminaux; les bractées glabres, étroites , lancéo- 
lées, concaves, étalées; la tête de la groffeur 
d'une cerife , renfermant environ vingt fleurs ; les 
écailles de l’involücre lancéolées , acuminées, ve- 
lues , fcarieufes ; la corolle barbue ; le ftigmate cy- 
lindrique, en maflue. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance, 
fur les roches fablonneufes. }h ( Brown.) 

121. PROTÉ aïlé. Prorea pinnata. 

Protea capitulis terminalibus axillaribufque, pe- 
dunculatis , fubaggregatis ; braëteis lanceolatis , acu- 
minatis , villofis, dimidio calice longioribus ; calicis: 
unguibus fubfericeis ; laminis apice barbatis ; foliis 
pinnatifidis trifidifve, unciä longioribus ; caule pro- 
cumbente, pilofo. Brown, Tranf. Linn. 10. p. 116. 
Sub ferruriä. 

. Protea pinnata. Andr. Bot. tepof. tab. 212.2? Sed 
folia nimis longa. 

Cet arbriffeau eft entièrement couché , divifé à 
à bafe en rameaux pubefcens, longs d’un pied; 

les feuilles unilatérales, redreflées , prefque lon- 
guës d’un pouce & demi, fouvent pinnatifides, un 
peu pileufés , à cinq owtrois découpures ; les pé- 
doncules axillaires & rerminaux, afcendans, to- 
menteux, prefqu'agrégés; les braétées alrernes , 
ovales-lancéolées , aeuminées, prefque glabres; 
les têtes globuleufes, de la groffeur d’une noix; 
les écailles veluss, lancéolées, acuminées; les 
onglets de la corolie foyeux; les lames terminées 
par des poils en pinceau; le fligmate redreffé, 
prefqu’en maflue , creux & dilaté à fon fommet. 

Cette plante croît fur les montagnes arides, au 
Cap de Bonne-Efpérance. h ( Brown.) 

1224 PROTÉ des fables. Protea arenaria. 

Protea capitulis terminalibus, capitulo longioribus ; 
Braiteis lanceolato-ovatis, acuminatis , villofis ; ca- 
dicis laminis tribus plumo/o-barbutis , quartä fubim- 
berbe ; unguibus nudiufculis; foliis trifidis pinnatifi- 
difve, uncià brevioribus ; caule pubefceni. Brown, 
Tranf. Linn, 10. pag. 117. Sub ferrurià. 

Arbriffeau droit ou renverfé, long d’un pied, 
. * Médiocrement rameux , pubefcent , garni de feuil- 

ls nombreufes, fouvent unilatérales , longues 
d'un pouce au plus, trifides où pinnatifides; les 
pédorcules courts , folitaires , terminaux ; la têre 
de fleurs pius longue que les pédoncules ; les 
écailles ovales, lancéolées , velues ; crois divifions 
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du limbe de la corolle plumeufes & barbues ; la 
A oe prefque glabre; les onglets à peine pi- 
eux. - 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
fur les montagnes fablonneufes. R (Brown.) * 

123. PROTÉ fourchu. Protea furcellata. 

Protea capitulis terminalibus , pedunculatis ; Brac- 
teis lanceolatis , exterioribus pedunculifque glabris , 
interioribus villofis ; calicibus barbatis ; foliis uncià 
longioribus , trifidis ; laciniis bi-trifidifve, fafligietis , 
ramifque glabris ; caule ereëlo. Brown , Tranf. Linn. 
10. pag. 118. Sub ferrurid, 

Cette efpèce eft très-rapprochée du protea fphe- 
rocephala. Ses tiges font droites ; fes rameaux 
glabres, élancés ; fes feuilles alrernes, longues 
d'un pouce & demi, trifides jufque vers leur mi- 
lieu ; chaque divifion à deux ou trois découpures 
terminées par une callofité courte, aiguë; les pé- 
doncules terminaux, revêtus de braétées linéaires= 
lancéolées , glabres, imbriquées ; les têtes de fleurs 
de a groffeur d’une petite cerife ; le fligmare cy- 
lindrique , en mafue. 

Cetce plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D ( Brown.) 

_124. PROTÉ à balai. Prorea fcoparta. 

Protea capitulis terminalibus , pedunculatis ; brac= 
teis latè ovatis, villofis ; calicibus barbatis ; foliis 
triternatis , patulis, uncià brevioribus , ramifque hir- 
Jutis ; caule decumbente, Brown, Tranf, Linn. 10. 
pag- 119. Sub ferruriä. 3 

Ses tiges font couchées ; fes rameaux velus , af- 
cendans , glabres dans leur vieille fe; les feuilles 
longues de huit ou dix lignes , étilées , trois fois 
ternées , hériflées, d’abord trifides jufque vers 
leur milieu ; les divifions prefque deux fois ailées, 
toutes d’égale longueur; les pédoncules termi- 
naux ; les écailles larges, ovales, velues ; les on- 
glets de la corolle hériffés ; le limbe plus fortement 
velu; le ftigmate en maflue. 

Cette plante croît dans le fable & fur les ro- 
chers, au Cap de Bonne-Efpérancé. B (Brown. ) 

1 2$. PROTÉ filbé. Protea filbe. 

Protea capitulis terminalibus , fubfefilibus , ovatis; 
braëleis hirfutis , ovatis ; acumine recurvo, calicibus 
barbatis ; foliss bi-triternatis, unciàä brevioribus ; ra- 
mis pubefcentibus , caule ercëälo. Biown, Tranf. 
Linn. 10. pag. 120. Sub ferruria. 

«. Eadem , folia fubbiternota , femiuncia breviora, 
imbricata , adulta glabra ; braëtea pilofiufcula , nuces 
glabriufcule. Brown, |, c. PE 

L 8. Eadem , folia biternata , fert femiuncialia, fus- 
BL TE" 
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imbricata, ramique hirfuta ; braëlea nucefque barbata. 
Brown, |. c. 

y. Eadem , folia fubtriternata , femiuncia longiora, 
pätula, ramulorum floriferum nana ; braëtea nucefque ! 
hirfuta.. Brown, L. c. 

M. Brown à rapproché ici plufieurs plantes, 
comme variétés, qui cependant pourroient bien 
être, felon lui, autant d’efpèces. Les tiges font 
droites ; les rameaux pubefcens; les feuilles deux 
& trois fois rernées , à peine longues d’un pouce ; 
les rêres de fleurs prefque fefiles , ovales , terme 
nales; les écailles de l’involucre hériffées »OVales, 
avec une pointe recourbée; les corolles barbues. 
Dans la variété «, les feuillss font prefque deux 
fois ternées, imbriquées, à peine longues d’un 
demi-pouce , glabres dans leur vieil. ffe ; les écail- 
Jes un peu pileufes; les noix prefque giabres. Les 
feuilles, dans la variété 8, font deux fois ternées F 
mécdiocrement imbriquées , longues d’environ fix 
Jignes, hériflées ainf que les rameaux; les écailles 
& les noix velues. La variété y a fes feuiiles pref- 
que trois fois ternées , longues d’un demi-pouce 
x plus, étalées, beaucoup plus courtes fur les 
rameaux de fleurs; les braétées & les noix hé- 
riffées. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. B ( Brown.) 

_ 126. PROTÉ de Nivène. Prorea Niveni. 
 Protea capitulis terminalibus , feffilibus ; braëteis 

lanceolatis | extimis glabris , interiortbus fériceis ; ca- | 
dicibus barbatis ; foliis bipinnarifidis > Jubuncialibus ;. 
Jummis capitulim Juperantibus, ramifque glaberrimis ; 
caule decumbente. Brown, Tranf. Lüin. 10. P. 121. Su5 ferrurià. fi | 

Protea decumbens. Andr. Bot. repof. tab. 349. 
Aïbriffeau couché, très-rameux, diffus, long 

de fix pieds ; les rameaux glabres, cylindriques & 
rougeâtres ; les feuilles deux fois ternées ou deux 
fois-pinnatifides , glabres, à peine longues d’un 
pouce; les découpures canaliculées, très-aiguës ; celles des rameaux prefqu’unilatérales ; lestéres de fleurs prefque fefiles , terminales folitaires, de la 
groffeur d’une cerife;.les écailles extérieures de 
linvolucre très-glabres , à peine acuminées 3 celles 
du milieu un peu longues; les autres foyeufes, 
prefque glabres à leur fommiet; la corolle foyeufe, 

_ très-barbue; le ftigmare cylindrique , à peine plus épais que le flyle. 

_ Certe plante croît fur les rochers des monta- _Bnes ; au Cap de Bonne-Efpérance. B Brown.) 

127. PROTÉ hériffé. Prorea hirfuta. 
Protea capitulis terminalibus | pedunculis 

m0us ; bracleis lineari- 
Blumofo-barbatis 

longio- 
lanceolatis | hirfuris ; calicibus 

5 foliis bipinnatis ; uncialibus ; ra- 1 
2 

PRO 
mis-hirfutis , caule ereélo, Brown Tranf. Linn. ro. 2 , « 

pag. 120. Sub ferrurrà. : 

Protea phylicoides. Thunb. Differt. n°. 9, & 
Prodr, 2$.— Willd. Spec, Plant, $10. (Excluf. fyn. 
Berg.) — Non Diét. n°. 60, qua protea willofa. 
(Excluf. [ynon.) 

Cet arbriffsau s'élève à la hauteur de deux où 
trois picds. S:s rameaux font roides, difpofés en 
ombelle, hériflés de poils étalés, perfiftans; les 
feuilles nombreufes , longues d'environ un pouce 
& demi, médiocrement éralées, hérillées dans 
leur jeuneffe, deux fois ail£es; les découpures 
étroites, très-2igués; les pédoncules terminaux, 
très-fouvent foliraires ; les écailles de l’iavolucre 
Hinéaires-lancéolées, hériflées; la tête de fleurs de 
la groffeur d’une noix , plus longue queles feuillés 
fupérieures; la corolle légèrement arquée , plu- 
meufe & barbue; le ftigmate cylindrique , en 
maflue. 

Cette plante croît fur les collines pierreufes.. 
au Cap de Bonne-Efpérance. h (Brown. ). 

lacea. 

Protea capitulis terminalibus, fubfefilibus ; Brac-. 
teis glabris | ovatis | acuminatis ; calicibus fericeiss, 
foliis bipinnatis | fefquiuncialibus ; fuperioribus .ca- 
pitulum fuperantibus, ramifque glabris ; caule ereto. 
Browa , Tran. Linn. pag. 10. Sub ferrurié. 

Cette efpèce fe rapproche du protea glomeratæ 
qe fes feuilles , fes bradtées & fes corolles ; mais 
es têres de fleurs font conftamment folitaires..Ses 
tiges font droites, hautes de deux pieds; fes ra- 
meaux glabres , rougeâtres’, difpofés en ombelles; 
fes feuilles médiocrement étalées, deux fois ailées, 
longues d’un pouce & demi, très-glabres; les dé- 
coupures grêles, filiformes, très-aiguës ; les têtes. 
dé fl. urs prefque fefiles, foliraires, terminales, de 
la groffsur d’une cerile , garnies de bratées im- 
briquées ou prefque nulles; les écailles de l'invo- 
lucre glabres , ovales, acuminées , médiocrement 
ciliées; la corolle foyeufe, argentée, médiocre- 

128. PROTÉ à feuilles de fenouil. Protea fenicu 

ment ciliée; lé fligmate along, en forme de 
maflue. 

Cette plante croît au 
rance. h ( Brown. ) 

{ 

sè 129. PROTÉ cilié. Protea ciliata. 

Protea capitulis terminalibus, pedunculo TE : 
bus ; bruéteis fubulatis, glabris , margine hirfutis, &- 

Cap de Bonne-Efpé- 

#4 2 À à cers : folits midio capituli longioribus; calicibus fericers ; folits 
fubbipinnatis , ramifque glabris ; caule ereëlo. Brown 
Tranf. Linn, 10. pag. 123. Sub ferruriä. 

Ses tiges font droites , très-rameufes; fes ra 
meaux glabres , rougeâtres ; les derniers un PER 
pubefcens ; les feuilles deux fois terpées ou Pré” 

Li 
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que deux fois pinnatifides, glabres longues d’un 
pouce; les pédoncules folitaires, quelquefois faf- 
ciculés , terininaux; les bractées fubulées, fca- 
rieufes , glabres , hérilléss à leurs bords; les têres : 
turbinées , en ovale renverté, de la groffeur d'une 
petite cerife; les écailles prefque glabres, hérif- 
f£es de points faiilans ; la corolie arquée, foyeufe:; 
Je fligmare cylindrique , en maflue.  - ! = 

Cette plante croit dans les fols fablonneux , au 
Cap de Bonne-Efpérance. h (Brown. ) 

130. PROTE à fleurs ferrées. Protea congefta. 

Prorea capitulis terminatibus , fafilibus ; braëkeis 
fubulatis, margine hirfatiffimis, dimidio capitu!i 
longioribus; calicibus barbatis; folits fubbiternatis, 
femiunñcialibus; ramis pilofiufculis, caule ereto. 
Biown, Tran. Linn. 10. pag. 123. Sub férrurid. 

. Arbriffeau très-rameux, à tige droite; les ra- 
meaux épars, un peu pileux, prefque glabres; les 
feuilles droites , longues d'un-demi-pouce , pref- 
que deux fois ternées, quelquefois pinnatifides; 
Jes découpures enrières; les têres de fleurs feili- 
les, terminales, fouvent fafciculées, à peine de la 

. groffeur d’une petite cerife; les braétées fubulées, 
- très-velues à leurs bords; les écailles du récepta- 
cle chargées de points nombreux & faillans , pi- 
leufes dans leur jeuneffe ; la corolle £rès- velue ; le 
fligmate cylindrique, en mañflue. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux , au Cap 
de Bonne-Efpérance, b (Brown.) 

= 131: PROTÉ raboteux. Protea fauarrofa. 

Protea capitulis terminalibus axillaribufque ; pe- 
dunculis ramuliformibus., fquarrofis; braëteis dimi- 
dium Capituli faperantibus ; exterioribus linearibus, 
gtabris ; interioribus lineari-lanceolatis, pilofis ; ca- | 

Bufque nudiufeulis 3 folirs fubbiuncialibus. ARE | pile droite 
7: | poils couchés, imbriqués 

À Hndrique. 

licis laminis penicillatim barbatis, interiori ungui- 

Tranf. Linn. 10. pag. 124. Sub férrurid. 
Ses tiges font droites, glabres , très-rameufes; 

les rameaux rougeâtres ; les feuilles étalées , deux 
fois pinnaufdes , prefque longues de deux pouces; 
les pédoncules axillaires , terminaux, en forme de 
rameaux , raboteux par le grand nombre de brac- 
tées courtes , ouvertes ; les inférieures prefqué cy- 

 Jindriques, foliacées; les fupérieures plus lon- {. 
gues, Jineaires , très-rapprochées ; les écailles in- 
térieures de l’involucre hériflées de poils épars , 
étalés ; le limbe de la corolle chargé de poils en 
pinceau ; le ftigmate cylindrique. LE 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance. 
D (Brown.) : Lettre ] 

132. PROTÉ rival. Protea amula. 

Protea braëleis capitulo terminali fabfefili parkm 
brevioribus ; exterioribus lanceolatis ; tomentofis , ci- 

3 
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lietis; interioribus minoribus , villofis; calicis la- 
minis omnibus plumofo-barbatis , foliis bipinnatifidis: 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 125. Sub ferrurià. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de trois ou 
quatre pieds, & dont les jeunes rameaux font cou- 
verts d'un duvét cendré très fin; les feuilles lon- 
gués d’un pouce & demi, médiocrement étalées , 
glabres, deux fois pinnauifides; les déconpures 
très-aiguéss les pédoncules terminaux & très- 
courts, garnis de braétées fubulées, tomenteufes, 
ouvertes; raboteufes; la rête de fleurs de Ja grof- 
{eur d’une groffe naifetre ; les écailles de l’invo- 
lucre membraneufes; les extérieures lancéolées,, 
tomenteufés, ciliées ; les intérieures plus petites, 
velues ; la corolle droîte ; les onglets prefque gla- 
bres; le limbe plumeux & barbu ; le ftigmate cy- 
lindrique. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. Ph (Brown.) 

133. PROTÉ en fouet. Protea flagellaris. 

Protea caule procumbente , foliifque pilofis, bipin- 
natifiais; pedunculis partialibus fubtomentofis , cali- 
cibus ffrittis. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 127. 
Suo ferrariä. | 

Ses tiges font couchées, divifées à leur bafe en 
rameaux alongés, afcendans à leur partie fupé- 
rieure , prefque glabres dans leur vieillelle; les 
feuilles droites, unilatérales , Igneues d'environ 
deux pouces, pileufes, deux fois pinnatifides 5 
les découpures étalées; les poils caducs ; les pé- 
doncules terminaux , ramifiéss les bractées aker- 
nes, fubulées; la tête de fleurs de ia grofleûr 
d’une noix; plufeurs rêres partiellessen grâpps 
ferrée, contenant huit à dix fleurss les pédicelle 
médiocrement tomenteux & cendrés ; les brac- 
tées ovales, acuminées, ciliées, À peine pubef- 
centes; la coroile droite, peut couverte de 

; igmate prefque cy- » 

Cette plante croit fur le revers des montagnes 
& dans les fols fablonneux , au Cap de Bonne- 
Efpérance. R (Brown.) ET 45 

+ 134: PROTÉ trompeur. Protea decipiens. 

” Protea caule ereéto , ramulis pubefcentibus ÿ foliis 
bipinnatifidis ,uncialibus & ultrà ; capitulis partiali- 
bus paucifloris, communique breviter pedunculatis ; 
braëleis omnibus villofifimis, calicibus fericeis. Brown, 
Franf. Linn. 10. pag. 129. Sub ferruria. i 

æ. Frutex: 4-ç-pedalis, foliis [efquiuncialibus” 
biuncialibufque. Brown, |. c. EMA 

Bg. Frutex 1 2-pedalis , foliis uncialibus | bra 
rum acumine glabro, Brown ,1.c. °® °°" 

rameaux lé- Cet arbriffeau eft très-rameux; les 



574 PRO 3 | 
-gèrement pubefcens ; fes tiges droites ; les feuilles 
 étalées , deux fois pinnatifides ; les têtes de fleurs 
médiocrement pédonculées , fafciculées;:les par- 
tielles contenant cinq à fix fleurs; toutes les brac- 
tées ovales , très-velues , terminées par une pointe 
-prefque fubulée, quelquefois glabre; la corolle 
foyeufe & courbée. Dans la variété & ,les tiges 
font hautes de quatre à cinq pieds; les feuilles 
d'un pouce & demi à deux pouces. La variété 8 
ne s'élève qu'à un ou deux pieds; les feuilles 
longues d’un pouce ; la pointe des bratées glabre. | 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
dans les plaines élevées. D (Brown.) 

135: PROTÉ rapproché. Prôtea compar. 

Protea caule ereëto , ramis glabris; foliis bipinna- 
tifidis | unciä longioribus ; capitulis partialibus , pau- 
cifloris , communique breviter pedunculæis ; braëteis 
tomentofis, calicibus barbatis, Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 129. Sub ferruria. 

 Très-rapprochée du protea decipiens, cette ef 
pèce en diffère par fes rameaux glabres, par fes 
corolles couvertes de poils très-courts, éralés ; 
par les braétées extérieures légèrement tomen- 
teufes, par leur pointe recourbée. Ses feuilles font 
deux fois pinnatifides , longues d’un pouce & plus. 
… Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
hi CBrown.) Er 
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136. PROTÉ de Roxburg. Protea Roxburgii, 
Protea caule ereëlo; folis triternatis, fafligiatis, 

Jemiunciä brevioribus ; capitulo commun: » Partiali- 
bufque fefilibus , paucifloris. Brown , Tranf, Lin. 10. 
Pag. 130. Sub ferrurid. Let | 
Cet arbrifleau a des tiges droites, hautes de 

trois ou quatre pieds; fes rameaux nombreux , en 
ombelle, pubefcens, longs de fix pouces; les 
feuilles triternées, à peine longues de fix lienes , 
étalées en éventail, glabres dans leur vieillefe , 
à découpures très-aigués ; les têtes feiles ; réunies 
en une feule, de la groffeur d’une petite noix, peu 
garnies de fleurs ; les braétées lancéolées, ovales, 
acuminées , blanchâtres , très-velues ; leur pointe 
prefque nue; la coroile d'un foyeux argenté; les 
poils lâches & couchés ; le fligmate cylindrique, 

D (Brown. ) 

137. PROTÉ à 
mifolia, 

Protca racemis fimplicibus ; Pedunculo communi 
s clongato ; Partialibufque glabris ; capitulis Jubtriginti- 

_ floris ; braéteis glaberrimis , atioribus quam longis; 
mucrone brevifimo, obtufo , ereäo; foliis biscripin: | 

- 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 

feuilles de bacile, Protea critk- 

l'natifdis , digitalibus. Brown, Tranf. Linn, to: 
pag. 132. Sub ferrurid. a 

Ses tiges font fimples & droites; fes feuilles 
longues de trois ou quatre pouces, deux & trois 
fois pinnatifides; les découpures prefque cylin- 
driques, terminées par une callofité obtufe; le 
pédoncule terminal, en forme de hampe , fouvent 
muni à fa bafe d’une grappe longue de huit à dix 
pouces, ordinairement plus courte que lahampe, 
mupie de huit à dix fleurs; les braétées peu nom- 
breufes ; les pédicelles glabres, dilatés à leur 
bafe , avec une attache en forme d’écuflon; les 
têtes globuleufes, de la groffeur d’une noïfette , 
contenant près de trente fleurs; les écailles plus 
larges que longues, terminées par une pointe 
très-courte , droite , obtufe ; la corolle longue de 
fix lignes ; les noix pubefcentes; leur pédicelle 
très-court , glabre & ridé. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb (Brown.) 

* 

* Serruria ( Bergii ) capitulis fimplicibus, folita- 
riis , fubpedunculatis ; braëteis cuneiformibus, trun- 
catis, cum acumine villofis , inferiortbus glabris ; car 
licibus curvatis , fericeis ; fligmate turbinato, capt- 
tatoÿ ramis folitfque glabris. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 220: 

Leucadendron fpherocephalum, Berg. PI. Cap. 26. 
Affinis férrürie atrocarpa. | 

x * 

Il faut rapporter aux ferruria les efpèces fui- 
vantes : 

N°. 58, protea cyanoides. Linn. ds Serruria cya- 
noïdes.? Brown, ‘lranf. Linn. 10. pag: 117. 

M. Brown rapporte le fynonyme de Thunberg 
à une efpèce qu'il nomme ferruria ( nitida ) capi= 
tulis terminalibus , pedunculo fquarrofo duplo longio- 
ribus ; braiteis capitulo parèm brevioribus > eXEr10* 
ribus fubulatis , glabris ; interioribus villofifiris , fe. 
riceis ; calicis laminis plumofo-barbatis, 1nter10rt » 
unguibufque nudiufeulis; foliis uncià longioribus, 
Brown, Tranf. Lion. 10. pag. 124. Se 

N°. $9, prorea fpharocephala. Lam. (Exclufis om 
nibus fyn. ex Brown.) —Serruria fcariofa. Brown, 
Tranf. Lion, 10. pag. 118. La variété A eft pr 
M. Brown uneefpèce diftinéte, qu’il nomme ferrurta 
pedunculata , |. c. — Proteaglomerata. And. Bot: 
repof. tab. 264. La plante de Taunberg elt le fer 
ruria rubricaulis Brown. 

N°. 60, protea phylicoïdes. 11 faut en exclure le 
fynonyme de Thunberg, qui eft pour Brown ve 
ferruria (hirfuta) capitulis terminalibus , pedurc se 
longioribus ; braëteïs lineari- lenceolatis ’. hirfutis 
calicibus plumofo-barbatis ; foliis bipinnatis Rene : 

libus ; ramis hirfutis, caule ereéto. Brown, T 
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Linn. 10. pag. 120. Notre efpèce eft le ferruria 
villofa Brown , 1. c. pag. 122. (Excluf. fyn. Bergii.) 
La plante de Bergius eft le 

- Serruria ( phylicoïdes ) capitulis terminalibus 
axillaribufque; pedunculis ramuliformibus, fquarrofis; 
braëteis dimidium capituli fuperantibus, extimis li- 
neari-fubulatis , interioribus lanceolatis, utrinquè gla- 
bris ; calicis laminis penicilleto-barbatis, inieriori 
nudiufculà ÿ unguibus glabris, foliis fefquiuncialibus. 
Brown, |. c. — Protea fpharocephala. Linn. Mant. 
188. Herb. Linn.— Prorea abrotanifolia. Andr. Bot. 
rep. tab. so7. | \ 

N°. 22, protea florida. Thunb.— Serruria florida. 
- Brown, Tranf, Lini. 10. pag. 126. 

N°, 56, protéa decumbens. Thunb. — Serruria 
decumbens. Brown, Tranf. Linh. 10. pag. 126. 

N°. 57, protea adfcendens. Lam. — Serruria ad/f- 
cendens.? Brown, ‘Franf. Linn. 10. pag. 127. 

N°. 6$, protea ferruria. Linn. — Serruria Bur- 
manni, Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 130 , & var. 
B , férruria ramis foliifque fubfericeis ; capitulis baf 
se » dradleis totis , calicibujque fericeis. Brown , 
LI LÉ 

; 

"N°. 61, protea patula. Thunb. — Serruria glo- 
merata.? Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 128. M. 
Brown y réunit les fynonymes fuivans, cités en 
Partie au protea glomerata , n°. 62 , tels que pro- 
tea glomerata. Linn. Mant. 187. Herb. Linn.— 
Burm. Afr, tab. 09. fig. 2. Mala. — Leucadendron 
ferruria. 8. Linn. Spec. edit. 1. pag. 94. — Leuca- 
dendron giomeratum. Linn. Spec. Plant. 2. p. 187. 

. N°. 64, proteatriternata: Thunb. <— Serruria tri- : 
ternata, Brown, Tranf. Linn. 10. pag: 131.— Pro- 
tea jargentiflora, Andr. Bot. repof. tab. 447. Bona. 

N°.63,proteathyrfoides. Lam.—Serruria elongata. 
Brown. Tranf. Linn. 10.pag. 132. Il faut, d’après 
M. Brown, y rapporter une partie de la fynony- 
“mie du protea glomerata , \e leucadendrum elongatum. 
Berg. — Protea glomerata. Thunb. 

$. VIII. NiVENIA. Brown. Corol!e ( calice, Brown) 
à quatre divifions profondes , égales & cadugues ; 
le fligmate vertical, en maf[ue; une noix ventrue, 
luifante, feffile , entière à fa bafe ; un involucre 
compofé de quatre folioles fur un feul rang , qui fe 
durcffent à la maturité des fruits ; quatre fleurs ÿ Le 
réceptacle plane, fans paillettes. 

Arbrifleaux dont les feuilles font éparfes ; les in- 
férieures deux fois pinnatifides , filiformes; les fu- 
érieures quelquefois planes , entières ; les invo- 
cres feñiles, en épis, rarement en tête termi- 

male , accompagnés d’une feule braétée ; les fleurs 
es. # 

CS 

Purpi 
2 # SE 2 

PROTÉ intermédiaire, Protea intermedia. 138. 
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- Protea fpicis cylindraceis , pedunculo quater lon- 

 gioribus ; braéteis fabrendentibus capitulorum lanceo- 
lato-fubularis; involucris inferioribus fubdifiinétis ; 
foliolis ovatis , acutis , apice imberbibus; fylo infra 
medium pubefcenti; foliis glabris , ramis. tomentofis.. 
Brown, Tranf. Linn, 10. pag. 137. Sub niveniä 
mediâ. 

Proïea fpicata. Andr. Bot. repof. tab. 234.2 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
protea lagopus. Ses tiges font hautes de fix à huic. 
piéds ; fes rameaux roides, en ombelle "légère 

f ment romenreux & cendrés ; fes feuilles glabres 
redreffées , longues d’un pouce 84 demi; les infé- 
rieures deux ou trois fois ternées ; les fupérieures 
trifides ; les découpures latérales prefque fimples:; 
les pédoncules folitaires, terminaux, velus, à 
peine longs d’un pouce ; les braétées éparfes , 
lancéolées , tomenteufes ; les épis longs de trois 
à cinq pouces, cylindriques ; les involucres dif- 
tinéts , rapprochés; leurs folioles ovales , très- 
aiguës , pubefcentes , nues à leur fommet ; la co- 
rolle tomenteufe & barbue , beaucoup-plus lon- 
gue que l'involucre ; le ftyle pybefcent à fa-bafes 
le ftigmate grêle, en ue. Ho 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. } ( Brown.) 

139. PROTE à feuilles molles. Protea molliffima. 

Protea fpicis pedunculos vix aquantibus ; foliis fe- 
riceis ; triternatis, uncialibus ; calicis ungaibus 10- 
mentofis , laminis barbatis. Brown, Tranf, Lion. 10. 
pag. 138. Sub nivenid. 

Arbriffeau droit , tomenteux & blanchâtre ; les 
rameaux chargés de feuilles très-molles, longues 
d’un pouce, trois fois rernées , profondémenttri- 
fides ; les découpures faftigiées ; les pédoncules 
terminaux , prefque folitaires, plus courts que ls 
feuilles ; les épis prefqu'ovales; les têtes infé- 
rieures diftinétes ; les braétées ovales, aiguës, 
tomenteufes , femblibles aux folioles de l’involy- 
cre ; la corolle tomenteufe fur fes onglets, trois 
fois plus longue que l’involucre ; le limbe barbu ; 
le ftyle pubefcent à fa moîtié inférieure; le flig- 
mate grêle ; une noix ovale , couverte d’une peau 
blanche, luifante , légèrement pubefcente , plus 
épaiffe à fa bafe , entourée par les folioles dbin 
volucre, coriaces, endurcies. * 

Cette plante croît fur les montagnes ; au Cap 
de Bonn:-Efpérance. D ( Brown.) si 

140. PROTÉ en tête. Protéa capitata. 

Protea capitulo communi globofo , fubfeffili; ue- 
guibus laminifque calicis barbaiis ; foliis femiun- 
cialibus, ramulorum inferioribus glabris, Brown, 
Tranf..Linn. 10. pag. 138. Sub nivenià. ee 

Ses tiges font droites, bautes de trois pieds & 



576 ER O 
plus; fes rameaux en ombelle; les inférieurs pla- 
brés, les fupérieurs romenteux; les feuilles lon- 
gues d’un demi-pouce , deux fois ternées , canali- 

_culées; les fupérieures foyeufes; la têre de fleurs 
commune, globuleufe, prefque feflile , à peine de 
la grofleur. d’une petite cerife, peu garnie de 
fleurs, quelquefois fafciculées & légèrement pédi- 

” cellées; les folioles de l’involucre ovales, lincéo- 
lées, aiguës ; la coroile velue ; le flyle pubefcent 
dans fa partie mitoyenne ; glabre à (es deux extré- 
mités ; le fligmate ovale, en maflue, 

. Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance 
fur les montagnes. Rh (Brown. ) 

#..* sit 
‘ ; * | sé ] 3 ; 2 

. Les efpèces de prorea qui appartiennent à cette 
fous-divifion , font : | 

N°. 73, protea fceptrum. Thunb, — Nivenia fcep- 
crum. Brown, Tranf. Linn. 10. pag: 134. — Pro. 
tea fceptrim guflavianum, Sparm. in Aét. Stockh. 
1777. pag. $5. tab. +1. Bona. — Linn. Suppl. 116. 
D'après cette fynonymie, le protea guflaviana , 
n°.74, fe trouve borné à fa feule phrafe fpéci- 

_ fique ; à laquelle M. Brown ajoute le prorea fpa- 
chulata, Thunb. Diff. tab. $, quoad figuram, & qu'il 
nomme nivenia parvifolia, Tranf. Linn. 10. p. 135. 

N°. 66, protéa fpicata. Linn.— Non Andr. Bot. 
rep. tab. 234. — Nivenia fpicata. Brown, Tranf. 
Lion. 10..pag. 136. «if 

N°.67, Protea Lagopus. Thunb. — N'venia la= 
gopus. Brown, Tran. Linn. 10. pag. 1 37. Le fyno- 
nyme d’Andrew, tab: 243, ef appliqué par M. 
Brown à une efpèce qu’il nomme: À : ‘0 

Nivenia ( crithmifolia) pedunculis umbellatis F 
fpicas conico-cylindraceas fubequantibus ; Braëteis fab- 
tendentibus , ovatis jacuminatis ; involucris alternis, 
foliolis obrufis , ftylis ad medium villofis ; foliis di- 
varicatis , glabris. Brown, Tranf, Linn. 10. p.136, 

Cette plante, felon M. Brown, n'eft peut-être 
qu une variété du prorea fpicata Linn. , dont elle diffère par fes feuilles plus ouvertes, à déco upures 
pas élargies, un peu dilatées vers leur fommet ; des braëtées du pédoncule moins “ombreufes , 
plustétroites ; les épis à peine de la longueur du 
LEP 5 les involucres plus diftinéts ; leurs fo- 

| lioles plus obtufes, romenteufes ; le ftyle glabre à fa moitié fupérieure. Elle croit au Cap de Bonne- Efpérance, B l RS 

S: IX, SorocermaLus. Brown. Corolle 
Brown ) profonde, égale & caduque; ffigmate Vertical, en maflue; une noix ventrue » Médiocre= ment pédicellée ‘ou “échancrée à fa bafe ; l'involu- “+ çre à trois ou fix folioles prefque fur un feul rang , 

“Peu garni de fleurs ou uniflore | point changé à 

(calice, 

L'époque de la maturité ; le réceptacle dépourvu de 
Paillettes. 

Atbrifleaux à rameaux effilés; les feuilles épar- 
fes , filiformes ou planes, entières; les inférieures 
quelquefois deux fois pinnatifides; les involucres. 
prefque feffiles , à une feule bradtée, ou formant 
une tête en épi avec des braétées imbriquées ; les 
fleurs purpurines. 

141. PROTÉ à feuilles fétacées. Protea fetacea. 
Protea involucris unifloris; foliis fetaceis ; incur- 

vis y uncialibus, ramulifque hirfutis. Brown, Tranf, 
Linn, 10. pag. 140. Sub forocephalo. ait 

Ses tiges font droites ; fes rameaux roides, 
élincés, velus, difpofés en ombelle, garnis de 
févilles nombreufes, à peine longues d’un pouce 
8 demi, fétacées, entières, recourbées, termi- 
nées par une «pointe fétacée , fcarieufe; les infé2 
rieures plus droites ; une tête de fleurs ovale , fef- 
fe, terminale , de la groffeur d’une petite cerifes 
l'involucre à une {eule fleur ; les onglets de laco- 
rolle tomenteux; le limbe barbu ; le ftigmateovale, 
conique, j ' 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

PR CBrown.) | 

142. PROTÉ à feuilles de foude. Protea Salfo- 
loides. : - “4 

Protea involucris unifloris ; foliis triquetro-filifor- 
| mibus, incurvis, femiuncialibus, glabris. Brown, 
| Tranf. Lino, 10. pag. 140. Sub forocephalo. 

_ Arbriffeau à tige droite, très-rameufe; les ra- 
meaux glabres; les plus jeunes légèrement pubef- 
Cens; les feuilles nombreufes, à demi cylindri- 
ques, glabres, filiformes, courbées en dedans, 
longues d’un demi-pouce, rerminéés parune pointé 
aigué ; une tête ovale, fefile , terminale, à une 
fleur, à peine de la groffeur d’une petite cerifes 
de petites briétées très-courtes, peu nombreufess 
linéaires-lancéolées ; la corolle couverte de poils 
courts 5 le fligmate droit ou un peu incliné. : 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
Bb ( Brown.) FR 

143. PROTE imberbe, Protea imberbis. 

Protea involucris Elo ; laminis calicis acumt- 
nibufque braélearum gla ris. Brown, Tianf. Linn. 10. x 

pag. 140. Suë forocephalo. RE AR AE 

"Cette plante a des tiges droites, rrèsrameuféss 
(es rameaux pubefcens , garnis de feuilles fimples, 
filiformes , glabies, longues d’un pouce , medio 
crement étalées, un péu courbées, fillonnées en 
déffus , mucronées, aiguës ; une tête termi pe ; 
légèrement pédonculée , prefque globuleufe , 

À - Exit 
la groffeur d’une pétire cerife, contenant troi 

ë P fleurss 



Sub forocephalo. 

2 
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fleurs; les braétées Jancéolées, ciliées, glabres , : 
terminées par une pointe fubulée ; la corolle bar- 
bue feulement fur les onglets; le ftyle roide ; le ftig- 
mate égal , ovale , en maffue. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D ( Brown.) 

. 144. PROTÉ f{patalloid2. Protea fpatalloides, 
Protea involucris rrifloris , ftbredicellatis ; calicis 

laminis barbatis. Brown, Tranf. Lino. 10. p. 141. 

Cette plante a des tiges droites, divifées en 
rameaux légèrement pubefcens , en omballe, 
garnis de feuilles médiocrement étalées, un peu 
courbées , à peine longues d’un pouce , pileufes 
dans leur ;-uneffe ; les têtes de fl:urs fohtaires ou 
réunies deux ou trois en‘emble, médiocrement 
pédicellées, ovales ou alongées, de la groffeur 
d'une noifette; les braétées lancéolées, aiguës , 
pubefcentes, fouvent prefque glabres à leur fom- 
met; le limbe de Ja corolle muni d'une longue 
barbe ; le ftyle fouvent courbé au fommet, quel- 
quefois droit ; le ftigmate ovale. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
P (Brown.) 

145. PROTÉ à feuilles menues. Protea tenuifolia. 

Protea foliis filiformibus , femiunciä brevioribus ; 
capitulis : paucifloris , calicis laminis plumofo-bar- . 
bauis , interiori nudiufculä. Brown, Tranf, Linn. 10. 
Pag. 141. Su forocephalo. 

Cette efpèce a le port du prorea prolifera. Ses 
tiges s'élèvent à la hiureur de trois ou ‘quatre 
pieds, & f= divifent en rameaux giabres, rou- 
geatres; les plus jéunes un peu velus; les feuilles 
imbriquées, filiformes, un peu rues , longues de 
cinq à fix lignes , mucronés:s , aiguës , un peu hé- 
riflées dans leur jeuneffe ; la tête de fleurs com- 
tune , fefile , terminale, de la groffeur d’un pois, 
compofée de deux ou quatre autres petites têtes 
partielles, peu garnies de fleurs; les involucres 
partiels, prefqu'imbriqués ; les folioles lancéolées, 
-barbues , prefque glabres au fommet; le limbe de 
ha corolle plumeux & barbu ; le ftyle roide; Je fig- 
‘mate droit, ovale, à côtés égaux. 

Cette plante croît au Cap de Bonns-Efvérance, 
fur les montagnes , aux lieux humides, 5 (Brown.) 

146. PROTÉ à feuilles variables. Prorea diver- 
fifolia. ns: , 

Protea foliis fpathulato-lanceolatis , fubtàs levibus , 
infimis bipinnatifidis ; unguibus laminifque calicis* 

_ Barbaris; ffigmate cylindraceo. Brown, Tranf. Linn. 
10. pag. 143. S4b forocephalo. 

Arbriffeau glabre , À tige droite, haute de deux 
Botanique. Suppiément, Tome IV. 
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à fix pieds, fimple ou bifide , roide , pubefcente à 
fa partie fupérieure; les feuilles inférieures à trois 
divifions, deux fois pinnatifides, canaliculées , 
longues de deux pouces; les autres imbriquées , 
lancéolées, fpatulées, liffes en deffous, un peu 
obtufes, longues au plus de fix lignes; une rête 
feflile, folitaire, terminale, ovale, obtufe , de Ja 
proton d’une petite prune; la corolle barbue; le 
igmate cylindrique. 
Cette plante croît fur les montagnes pierreufes, 

au Cap de Bonne-Efpérance. P ( Brown.) "3 

* * 
# 

Les protea fuivans, dejà décrits, appartiennent 
à cette fous-divifion. 

N°. 44, protea lanata. Thunb. — Sorocephalus 
lanatus. Browa, Tranf. Linn. 10. pag. 112, Il 
varie par fes feuilles tigones ou cylindriques, 
lifles ou un peu rudes. : 

N°. 17, protea imbricata. Linn. — Sorocephalus 
imbricatus, Brown, Tranf, Linn. 10. pag. 112. — 
Andr. Bot. repof. tab. $27. ; 

$S- X. SPATALLA. Brown. Corolle (calice, Brown) 
à quatre divifions cadugques ; l'intérieuré plus grande 
dans la plupart des efpèces ; un fligmate oblique, 
dilaté ; une noix ventrue, médiocrement pédicellée ; 
un involucre fimple, à deux ou quatre folioles, 
uniflore ou à fleurs rares j point de paillettes fur Le 
réceptacle, 

Atbriffeaux à feuilles éparfes, filiformes, en- 
tières; les involucres terminaux, en épis ou en 
grappes , à une feule bractée qui ne.change points 
les fleurs purpurines. L’anthère, placée dans la 
plus grande divifion de la corolle, eft plus grofle, 
_& fouvent la feule fertile, 

«147. PROTÉ à poils mous. Protea mollis. 

Protea involucro diphyllo ppbels integerrimis ; 
foliis firitis, ramulifque willofis. Brown, Tranf. 
Linp. 10. pag: 144 Sub fpatallé. , 

Arbriffeau droit, très-rameux; les rameaux rou- 
geatresz les plus J-unes grêles & redreffis; les 

feuilles roides, étalées, longues de fept à huic 
lignes, couvertes de pails éralés & foyeux , ter- 
minées par une callofité très-aiguë ; un épi droit, 
fefile, folitaire, alongé, Cylindrique, à peine 
long d’un pouce , compofé de grapp:s pédicellées 
les braétées foliacées, une fois plus longues que 
les pédicelles ; l'i volucre uniflore , à deux foliol:s 
ovales, velues; l'extérieure plus large; la corolle 
très-velue; quatre écailles linéaires, perfiftantes, 
placées fur le réceptacle. “ 

Cette plait: croit fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérince, B (Brown. ) 

D d dd 
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148. PROTÉ pédonculé. Protea pedunculata. 

Pretea involucro diphyllo, folio lariore tridentato, 
fpicä imbricatä ; pedunculo foliis longiore, triquetris, 
incurvis, bafi attenuutis ; braëteis fericeis | involucro 
brévioribus. Brown, Tranf. Linh: 10. pag. 144. Sub 
fPataliä.. * 

Cette plante a des tiges droites, ligneufes , très- 
rameufes ; les rameaux foyeux dans leur jeuneffe, 
es glabres ; les feuilles nombreufes , prefque lon- 

s d'un pouce, trigones, courbées en faucille, | 
rétrécies à leur bafe, terminées par une callofire 
un peu obtufe; les pédoncules folitaires, longs 
d'un pouce & demi, foyeux, munis de braétées 
alternes, fubulées; un épi cylindrique , à peine 

… plus long que le pédoncule ; linvolucre uniflore , à 
deux foioles, dont une plus large, à trois dents 
foyeufes , ainfi que la corolle & les pédicelles. 

Cette plante éroît au Cap de Bonne-Efpérance , 
fur les montagnes. h ( Brown.) 

| 149. PROTE blanc de neige, Protea nivea, 

Protea involucro diphyllo , foliolo latiore triden- 
tato , fpicä imbricaté ; pedunculo foliis breviore , rec- | 

_ tiufculis , acutiffimis ; braéteis foliaceis villofiufculis, 
involucra 
pag. 145. Sub fparallé. 

Arbriffeau très-rameux, à tige droite; les ra- 
meaux foyeux dans leur jeuneffe , puis glabres; les 
feuilles fimples , filiformes, longues d’un pouce, 
légèrement courbées, un peu rétrécies à leur : 

abc les pédon- 
cules folitaires, un peu foyeux, plus courts que 

térnes , fubulées, fo- 

bafe, d'abord foyeufes, très-aiguës; 

les feuilles; les braûées à 
liacées, un peu velues ; l’épi long d'un pouce & 
demi, une fois plus long qu: le pétoncule ; l'invo- 
lucre uniflore, à deux folioles; l’extérieure élar- 
gie , à trois dents profondes; celle du milieu plus 
étroite; la corolle couverte de poils très-blancs. 

150. PROTÉ à grappes lâches. Protea laxa. 
Protea involucro diphyllo ; foliolo latiore » trifido ; 

racemo fubpedunculato , laxiufculo ; braëleis fuperio- 
ribus, pédicello brevioribus. Brown, Trani, Linn. 
“10. pag. 146. Sub fpatallä. , 

Fa rh ur d a des tiges droites, hautes de 
Quatre à fix pieds; les rameaux grêles, élancés , 
souseâtres; les plus jeunes un peu foyeux; les Feuilles éralées, redre ffées , un peu courbées , lon- 
gues d'un pouce, un peu rétrécies à leur bafe terminées par une ca’lofité un peu obtufe; les, inférieures glabres; les autres foyeules ; les grappes 
Bches, foltaires , 
longues d’un pouce & derni , € accompagnées quel- 
quefcis d'un rameau court ; les braëlées romen- 

aquantibus. Brown, Tranf, Linn, 10.: 

médiocrement pédenculées , | 
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 teufes, plus courtes que le pédicelle des fruits ; 
les involucres uniflores, foyeux, à-peine de la 
longueur des pédicelles, à deux folioles , une plus 
large, à trois dents; celle du milieu très-étroites 
_une noix ovale , prefque fefhle, foyeufe, une fois 
plus longue que l’involucre, furmontée par le 
ftyle recourbé , hériffée à fa bafe de poils roides. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , 
| fur les montagnes. R ( Brown.) 

_T$1. PROTÉ à 
laris. 

Protea involucro diphyllo, foliolo lariore profande 
trifido ; fpicé pedunculatä , imbricatä; braëteis rere- 
tibus , involucra pedicellata fuperantibus ; foliis incur- 
vis , uncialibus , glabriufculis, Brown , Travf. Linn, 
10. pag. 146. Sub fpatallä. : 

Protea racemofa. Linn. Mant. 187.? — Non Lam, 

grandes braétées. Protea brañeo- 

Arbriffeau de fix ou fepr pieds, à tige droite, 
très-rameux; les plus jeunes rameaux foyeux; les 
feuilles filiformes , arquées, longu+s d’un pouce 
& plus, prefque glabres, terminées par une cal- 
lofité un peu obtufe ; les pédoncules folitaires , 
terminaux ; l'épi long d’un pouce & demi, plus 
long que le pédoncule ; les pédicelles imbriqués ; 
les involucres foyeux , pédonculés , à deux folio- 
les, une plus large , profondément trifide; les 
braétées cylindriques , plus longues que les pédi- 
celles ; la corolle tomenteufe & barbue. 

Cette plante croît fur les monragnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. h ( Brown.) 

152. PROTÉ à feuilles foyeufes. Protea ferici- 
folia. 

Protea involucro diphyllo, foliolo latiore tripar- 
tito ; fpicä fefili, imbricaté ; braëteis i a fub- 

À ffilia aquantibus ; foliis femiunciulibus , ramulifque 

Cette plante croît fur les montagnes , au Cap de! Jériceis. Brown, ranf. Linn. 10. pag. 147. Sub 
fpatailé. 

Ses tiges font droites , ligneufes , très rameufes; 
les rameaux roides, élancés , foyeux dans leur 
jeuneffe ; les feuilles nombreufes, imbriquées, 
étalées , à peine courbées , foyeufes, longues d'un 
demi-pouce ; les épis fefhles, folicaires, imbri- 
qués , à peine longs d'un pouce; Mrnvnre 
uniflores , à deux folioles , dont une plus oi 
trois découpures fubulées; celle du milieu p 
étroite ; la corolle tomenteufe & barbue. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance » 
fur les montagnes. h ( Brown.) 

153. PROTÉ pyramidal. Protea pyramidalis. 

Protea involucro tetraphyllo ; foliolis acuminatis 3 
Pedicellos fubaquantibus ; A éreitä, folitarid » ff 

li, oblongo-pyramidali, fi liis femiuncialibas spl 
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_ dongiore. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 148. Sub 

* fpatallä. : ÿ 

* Arbriffeau très-rameux, à tige droite; les ra- 
meaux difpolés en omballe, pubefcens ; les feuil- 

_ les très-touffues, un peu étalées, à peine cour- 
bées , longues d'un demi-pouce , un peu velues, 
terminées par une callofité aiguë; lépi denfe, 
droit, feffile , folitaire, alongé, pyramidal, pref 
que long d’un pouce ; les braétses foliacées , de la 
longueur des involucres; ceux-ci uniflores, pu- 
béfcens , à quatre folioles, élargies à leur bafe, 
puis fubuiées , acuminécs , étalées à leur fommet ; 
l'extérieure un peu plus étroite ; la corolle velue à 
fes bords ; la découpure intérieure plus grande ; le 
figmate concave , avec un petit imamelon dans 
fon centre; des écaiil:s linéaires , fubulées , pla- 
cées fur un réceptacle barbu. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Eipérance. h (Brown) 

1$4. PROTÉ à plufeurs épis. Protea polyflachia. 
Protea involuero tetraphyllo, foliolis apice pa- 

tulis; fpicis nutantibus, aggregatis, pedunculatis ; fo- 
dis uncialibus , curvatis, Brown, Tranf. Linn. 10, 
Pag. 148. Sub fpatallé. 

Cet arbriffeaueft très-rameux ; fes tiges droites; 
rameaux rougeatres, em ombelle ; les derniers 
AE les. feuilles touffues | étalées, cour- 

es , longues d’un pouce, velues , foyeuies dans 
ur jéunefle , rerminées par un pointe très-aigué; 

age à cinq épis réfléchis ,, longs d’un pouce & 
emi, médiocrement pédonculés; les 1amifica- 

tions alongées , en ombelle ; les braétées trois 
fois plus longues que les pédicelles ; les re fo- 
lioles de l’involucreuniflores, prefqu’égales ; con- 
Caves, lancéolées , fubulées , acuminées , étalées à 
leur fommet; les divifions de la corolle égales ; le 
igmate plane , mamelonné dans fon centre ; une 

noix médiocrement pédicellée , légèrement pubef- 
cente. 

Certe plante croit fur les hautes montagnes, 
au Cap de Bonne-Efpérance. R ( Brown.) 

155. PROTÉ à feuilles courtes. Procea, brevi- 
folia. 

… Protea foliis calice brevioribus | obtufufeulis , fub- 
fericeis, triquetris ; fpicis denfis, braëleis involucrif- 
que pubefcentibus. Brown, Tranf. Lino. 10. pag- 151. 
Sub fPatallä. 

Cette plante à fes riges droites; fes rameaux 
pubefcens , élancés , en ombelle ; fes feuilles pref- 
Que trigones, canaliculé-s en deflus , éralées , un 
Peu velues, longues d'environ trois lignes; un 
1 foitaire, fefhle, coufu, long d'environ un 

e & demi ; ls pédicelles & les bradtées pu- 
. Peicens ; ces dernières memb:aneufes à leur bafe, 
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lancéolées, fubulées ; les involucres médiocrement 
poses ; à deux ou trois fleurs; la corolle égale; 
e fligmate convexe , faillanc dans fon centre ; qua- 
tre écailles fubulées , inférées fur le réceptacle. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Cap 
de Bonne-Efpérance. R ( Brown.) : 

156. PROTE aufiral. Protea auftralis. 

Protea fpicé fabpeduncular4; braëteis fubulatis, fo- 
liaceis, involucræ fubfi ffilia, see , fubbifioræ 
aquantibus ; foliis femiunciahbus, ffridis, ramulifque 
villofis ; calicibus fubequalibus. Brown , Tianf. 
Linn. 10. pag. 1 50. Sub fpatailä propinqué. 

Cette efpèce a fes tiges ligneufes ; f:s rameaux 
velus ; fes feuilles droites, filiformes, velues,. 
longuzs de fix lignes; un épi médiocrement pé- 
donculé , long d: deux pouces , rameux ; les pédi- 
celles très-courts ; les braétées fubulées, foliacées; 
les involucres comenteux , prefqu’à deux fleurs, 
de la longueur des braétées ; les divifions de la 
corolle prefqu'égales ; une nnix légèrement pu- 
orme, foutenue par un pédicelle courc & 
g 5 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (Brown.) : 

* *« 

Il faut rapporter à cette fous-divifion les efpèces 
fuivantes : 

N°. 43, protea racemofa. Thunb. ( Excluf fyn. 
Linn, Mant.) — Spatalla ramulofa ? Brown, Tran. 
Linn. 10: pag. 145$. REF 

N°. 48, protea prolifera. Linn. Suppl. — Spa- 
talla prolifera. Brown, Tranf. Lino. 10. pag. 147: 

N°. 41, protea incurva. Thunb. — Spatalla in- 
curva. Brown , Tranf. Linn. 10. pag. 149. M. 
Brown diftingue deux variétés dans cette efpèce ; 
favoir : 

a. Spatalla fpicis fepè ageregatis , braëteis pedi- 
cellos fusaquantibus ; foliis fert uncialibus ; inferio= 
ribus ramulorum glibris. Bruwn, L. c. | 

8. Sratalla fpicis (olitariis , braëeis pedicellos [.- 
perantibus ; foliis femiuncialibus, fere omnibus ra- 
mulorum fericéis. Brown, |. c. Forte diffin&a fpecies, 

N°. 42, prorea caudata. Thunb. M. Brown dif- 
tingue deux efpèces dans cette plante de Thun- 
berg , ainfi caraétérifées : 

1. SrarAizs ( caudata) fric feffili ; braëteis in- 
volucr'fque ovato-lanceolatis, glabriufeulis , ciliatis; 
foliis glabris, acutis. Brown, Tranf. Linn. 10. 
pag. 1f0. de” 

Protea caudata. Thunb. Differe. tab. 2. — Non 
defcript. | 

Dddd 2 

à 
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2. Sr4T4114 (Thunbergi) fpicé fefili; braëteis 

involucrifque ovato-lanceolatis , villofis ; foliis calice 
longioribus, acuris , canaliculatis ; ramifque pilofis. 
Brown, |. c. 

« Protea caudata. Thunb. Differt. n°, 23. — Non 
Icon. %° : Se 

6. XI. CONOSPERMUM. Brown, Smith. 

_ Je ne rappelle ici ce genre, comme fovs-divifion 
du-genre protea, que parce qu'il a été omis par 
erreur dans ce Supplément. Il forme un genre très- 
diftinét de celui des protea , aÿfant pour caraétère 
effentiel : 

Une corolle tubulée | en mafque; La lèvre fupérieure 
en voûte à fa bafe; l'inférieure trifide; trois anthères- 
renfermées dans la corolle, la fupérieure à deux lobes; 
un fligmate libre ; une femence nue, aigrettée. 

. Ce genre comprend des arbriffeaux de la Nou- 
velle- Hollande jufqu’alors peu connus, à feuilles 
éparfes, planes, très-entières, rarement filifor- 
mes; des épis axillaires ou terminaux, compofés ; 
les fleurs fefiles, folitaires , à une feule braétée, 
blanches ou bleuâtres; la corolle caduque; les 
braétses concaves, perfftantes. 11 fe rapproche 

. des fmfa. 

EsPÈècEs. 

2 Divifions de La corolle irrégulières, à peine.plus 
longues que le tube ; trois étamines, deux prefque 

. ffériles. Se, 

1. Conosrrrmum (ericifolium) fois tres ad 
quatuor lineas longis, linearibus, densè imbricatis ; 
pedunculis multibratteatis, antheris fuborbicularibus. 
 Rudg. Tranf. Linn. 10. pag. 292. tab. 17. fig. 1. 

. Conofpermum ericifolium. Smith , in Reef. Cycl. 
— Brown, Tranf, Linn. 10. pag. 154, & Nov. 
Holl. 1. pag. 368. 

Atbrifleau médiocrement rameux ; qui s'élève 
fur une tige grêle, droite , foyeufe & pubefcente À 
garnie de feuilles linéaires, très-étroites, aiguës 
à leur fommet, fortement imbriquées, longues 
de trois à quatre lignes; les fleurs difpofées en 
une panicule prolongée en épi; les bradt<es ovales, 

_ aiguës; une corolle irrégulière, à quatre décou- 
ges, dont une concave; trois filamens inférés à 
orifice du tube; une anthère à deux loges fous 
la découpure concave de la corolle ; deux autres 
fous les latérales , mais à une feule loge; un ovaire 
see globuleux, couronné par une aigrecte 
touffue & pileufe ; Le ftyle filiforme , placé vis-à- 
vis la quatrième découpure de la corolle; le ftig- 
mate en maflue. 

Cette plante croît dars la Nouvelle-Hollande ; 
au port Jackfor. h (Rudg.) | 
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2. Coxosrrrmum (longifolium) foliis lineari- 
lançeolatis , oblongis , integris , glabris ; nervis mar- 

 ginalibus ; capitulis florum cymofis, pedunculatis, 
(N.) — Smith, Bot. exot. 2. pag, 45. tab. 82. 

Conofpermum foliis oblongis linearibufve , planis, 
venofs, pedunculifque elongatis , fcapiformibus; co- 
rymbis decompofhtis ; calicis limbo extàs pubeftenti, 
tubum vix aquante. Brown, Tranf, Linn. 10. p.154, 

Arbrifleau dont les tiges font droites, roïdes, 
hautes d'environ trois pieds; les feuilles alernes, 
éparfes, glabres à leurs deux faces, très-encières, 
étroites , longues de deux ou trois pouces & plus, 
traverfées , vers leurs bords, par deux nervures 
latérales , aiguës , rétrécies en pétiole à leur bafe; 
les fleurs difpofées en cime ; les pédoncules axil- 
laires, chargés de fleurs fafciculées, en tête; la 
corolle glabre, d’un blanc lavé de rouge , à deux 
lèvres: la fupérieure concave, contenant deux 
étamines fertiles , deux autres en dehors, fouvent 
ftériles; la lèvre inférieure à trois lobes lancéolés, 
aigus; l’ovaire conique , furmonté d’une touffe:de 
filamens foyeux. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 2 
(Smith. ) Elle fe rapproche du conofpermum tenut- 
folium. W, 

3. Conosrrrmum (ellipticum) folis owali- 
oblongis | obtufis , mucronulatis , aveniis ; pedunculis 
axillaribus. Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 153. 1* 
Nové Hollandiä. b 

* Conosrrrmum (taxifolium ) fodiis lanceolato- 
linearibus, acutis, mucronatis , tenuiffimè pubefcen- 
tibus , verticalibus , bafi tortis; pedunculis axillaribus. 
Brown, 1. c. — Smith, in Reef. Cyclop. 

* Conosrermum (tenuifolium) fodiis : léneart- 

filiformibus , fubcanaliculatis , aveniis, pedunculifque 

elongatis, fcapiformibus ; corymbis Subfimplicibus i 

calicis limbo extus pubefcenti , tubo longiore. BrOWD; 

Fe. 

* Conosrermum (cæruleum) foliis oblongis 
lanceolatifve, planis | venofis , pedunculifque élongatis, 

fcapiformibus ; corymbis compofitis, calicts limbo 

glaberrimo , tubo lonpiore. Brown, 1. c. 

dé 

* * Découpures du calice prolongées :#n queué. 

 CHILURUS. 

* Coxosrsxmux (teretifolium) foliis teretibus, 
pedunculifque elongatis ; corymbis compofitis. Brown, 

PL 

* Conosrsrmum (capitatum) foliis linear ia, 
elongati®, torcilibus; capitulis fefilibus, € JP ad 
paucifloris congeflis. Brown, |. c. : 

* Coxosrsruvm? (diftichum) foliis fli Fm. 
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bus, fubdificihis, curvatis; fpicis 
vifis. Brown, |. c. 

PROTÉES (Les). Protea. Famille de plantes F 
renferme un certain nombre de genres voifins des 
protea, qui en font partie. 

— Les protées font des arbres ou arbriffeaux , très- 
rarement des herbes exotiques, dont les feuilles 
font perfiftantes , oppofées, éparfesou verticillées, 
fouvent très-rapprochées , dépourvues de ftipules; 
les fleurs difpofees très-ordinairement en épi, en 
grappe, en corymbe, ou agrégées, réunies en 
tête fur un réceptacle commun, entourées d’un 
involucre imbriqué, féparées par des écailles en 
forme de braétées : ces fleurs font hermaphrodites, 
rarement unifexuelles. 

Le calice eft d'une feule pièce, coloré, alongé 
en tube, à quatre, rarement cinq divifions plus 
ou moins profondes ; point de corolle. ( Linné cor: 
fidère le calice comme une corolle, & l'involucre 
comme un calice commun.) 3 

. Quatre ou cinq éramines prefque fefliles , atta- 
chées fur les divifions.du calice , & placées dans 

une petite cavité, 

. Un ovaire fupérieur , furmonté d’unftyle fimple, 
terminé par un feul ftigmate. 

Les fémences nues ou renfermées dans une cap- 
fule à une feule loge ; l'embryon droit , dépourvu 
de périfperme ; la radicule inférieure. 

Obfervations. Lorfque j'ai publié dans cet ou- 
vrage le genre protea & les premiers volumes de 
ce Supplément, je n'ai pas pu profiter de l’excel- 
lent travail de M. Robert Brown, fur la famille 
des protées; plufeurs des genres qu'il y a men- 
tionnés n'ont pas pu être cités. Je les reprendrai 
dans cet article , les uns comme des (ous-divifiens 
du genre protea , les autres indiqués avec leurs ca- 
raëtères à la fuite de cet article, Ces genres font 
au nombre de trente-huit, dif>ofés dans l’ordre 
fuivant : 

IL AuLAx. (Voyez PROTÉ, Suppl. ) 

Il. LEUCADENDRON. (Voyez PROTÉ , Supp/. ) 

. IL. PETROPHYLA. (Voyez PROTE , Suppl. ) 

_ IV. Isorocon. (Voyez Isopocon , Suppl.) 

V. PROTEA. (Woyez PROTE , Di&. & Suppl. ) 

VI. LEUCOSPERMUM. (Woyez PROTÉ , Suppl.) 

VI. SERRURIA. (Voyez PROTÉ, Suppl. ) 

- VIN. Mimeres. (Voyez PROTÉ , Sappl.) 

IX. Nivea. (Voyez PROTÉ, Suppl.) : 
w. 

illaribus , indi- À: 
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.X. SOROCEPHALUS, Gr PROTÉ , Suppl.) 

XI. SPATALLA. (Voyez PROTÉ , Suppl.) 

XIT. ADENANTHOS. (Voy. VARETTS , Di, & 
Suppl. ) 

XIIL GuevinA. ( Voyez QuaDriA, Dis. & 
Suppl.) 

XIV. BRABEIUM. ( Voyez BRABF1, Dit, & 
Suppl., & PROTE.) 

XV. PERSOONIA. (Foy. PERSO ONIE, Suppl.) 

XVI. CENARRHÈNES. (Voyez ZENARRHÈNE , 
Di. & Suppl.) 

XVII. AGASTACHYS. 

* Acasracuys (odorata ) foliis fparfis , fpicis 
numerofis , terminalibus, (N.)— Brown , Tranf. 
Linn, 10. pag, 158. 

Arbriffeau chargé de feuilles planes, éparfes , 
très-entières ; les épis nombreux , terminaux, fim- 
ples; les fleurs alternes, fefliles, à une feuie brac- 
tée ; les braétées concaves , perfiftantes; le caiice 
jaune, caduc, à quatre folioles régulières, adhé- 
rentes par leur bafe, portant dans leur milieu quatre 
étamines diflinétes ; point de glandes fur Le réceptacle; 
un ovaire trigone , feffile, monofperme ; Le flyle plus 
court que les étamines ; le fhigmate unilatéral. 

Cerre plante croît dans l’île Diémen. 

XVIIL.SYMPHIONEMA.(Voy.SYMPHIONÈME, 
Suppl. ) FRET ESA 

XIX. BELIENDENA, 

* Bezzewprn4 (montana) folis fparfis, apice 
trifidis; fpicis racemofis ,terminalibus. Brown, Trant, 
Linn. 10. pag. 166. E 

Arbuîte très-glabre fur toutes fes parties, garnies 
de feuilles planes , éparfes , trifides ? leur fommet; 
es flzurs éparfes, rarement géminées, difpofées 
engrappes terminales ; le calice blanc, très-caduc, 
à quatre folioles étalées, régulières ; quatre étamines 
inférées fur le réceptacle ; point de glandes ; un ovaire 

[2 deux ovules ; un ffigmate fimple ; Le fruit poine ailé , 
à une ou deux femences. 

Cette plante croît [ur les montagnes de File 
Diémen. B 

XX. FRANKLANDIA. (Voyez FRANKLANDIE, 
Suppl) os 

XXI. SrMsrA. (Voyez SiMs1e , Suppl. ) | # sr, 

‘ dc \ 
XXII. CoNosPERMUM. (Voy. CONOSPERME, 

PROTE , Suppl. } FE me 
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XXNHI. SYNAPHEAg Foyer SYNAPRÉE, Suppl.) 

XXIV. ANADENIA. 

Ce genre a pour caraëtère un calice à quatre 
folioies concaves au fommet; une anthère dans la 
concavité de chaque foliole; point de glandes ; 
un ovaire à deux ovules ; un fligmate conique ; une 

” follicule à une feule loge monofperme , par avor- 
tement; la femence point ailée. 

Ce genre renferme des arbriffeaux- de la Nou- 
velle-Hollande , qui ont des rapports avéc les 
grevillea, fouvent pubefcens, garnis de feuilles 
pionaufides , lobées , cunéiformes; les épis ter- 
minaux où latéraux; les fleurs géminées , munies 
dé braétées. 

* ANADen14 ( puichella) fodiis pinnatifidis , pi- 
lofiufculis ; lobis cuneiformibus , apice trifidis vel in- 
cifo-pinnatifidis; folliculis vifcidis. Browr, Tranf, 
Linn. 10. pag. 167. In coilibus fixofis Nova Hol- 
landia. D 

* ANAaDEn14 (trifila) foliis cuneiformibus , tri- 
Plinervibus, avenis, trifidis | unguicularibus , fubiùs 
argenteis ; lobis integerrimis Lateralibufve, bi-tri- 
dentatis. Brown, |. c. In folo arenofo Nova Hol- 
dandis. D Fortè generis diffinéli ob calicem irregu- 
larem , féigma pauld diverfum & folliculum ligneum 
bipartibilem. Brown. 

 * AxaDewra (ilicifolia). foliis cureiformibus , 
unéialibus , venofis , fubtàs.argenteis, baf uttenuatis 
extra mediam pirnatifido-incifis. Brown, |. c. In 
arencfis , propè littora Nova Hollandie. 

XXV. GREVILLEA. (Poy. GRÉVILLÉE, Suppl.) 

XXVI. HAKEA. (PVoy. VAUBIER & BANKSIE, 
Dia, & Suppl. ) 

XXVIE LAMBERTIA. ( Voyez LAMBERTIS , 
Supel) 

XXVIIL XYLOMELUM. (Voyez XYLOMÈLE , Sir) | 
XXIX. Ovites. (Woyez OviTE , Suppl.) 

à [2 # 

+ XXX. RHOPALA. (Voyez RouPALA , Di&. & 
20 

XXXL. Knicntia. | 
Kxicurr4 (excelfa ) foliis fparfs, férratis ; ra. 

remis axi. /) ; 

Pranf. Linn, 10. pag, 193. tab. 2. 
Ce genre eft très-voifin du roupala ; il n'en dif. 

fère que par Jon ovaire & fes fruirs à quatre femen- 
ses au lieu de deux , ailées feulement à leur fommet, 

_ C'efluntrès-grand a:bre qui s'élève à la hauteur 

\ 

Uaribus., floribus geminatis, (N.)—Brown s 

PRO 
| de quatre-vingts pieds, fur un tronc très-droit A. 
dont les rameaux font glabres , redreflés, cylin- driques ; les plus jeunes légèrement comprimés 

un peu velus, formant tous enfemble une cime 
pyramidale. Les feuilles font éparfes, nombreufes, 
touffues, periolées, lancéolées, alongées , un peu 
aiguës , planes , coriaces , glabres, liffes en deffus, 
longues de quatre à cinq pouces, à dentelures 
en ïicie, profondes & diflintes, traverfées en 
deflous par des veines nombreufes , prefque réti- 
culées & chargées de poils rouffus, abondans , 
trés-courts & cendrés ; lès pétioles très-courts; les 
grappes fimples , fefliles, axilaires, une fois plus 
Courtes que les feuilles, fouvent placées à l'ex- 
trémité de petits rameaux nus ou dépouillés de 
feuilles; leur rachis très-rouge ; les pédicelles 
foyeux & biflores; la corolle tubu'ée , longue 
d'un pouce & demi , rouge:& velues fes divifions 
linéaires, un peu aiguës ; quatre glandes fur le 
réceptacle ; quatre filamens rouges, inférés fur les 
onglets des petales; les anthères linéaires; Po- 
vaire conique, roygeâtre , un peu velu, à quatre 
ovules ; le flyle droit, rouge, perfiftant, de la 
longueur des filamens; le ftigmate verdâtre, 2n- 
guleux, prefque cylindrique ; le fruit alongé, 
lancéolé, dur, coriace, à une feule loge, long 
d'un pouce & demi & plus, foyeux en dehors , à 
quatre femences. 

Cetre plante croît à la Nouvelle-Zélande. P 
( Solander & Brown.) 

XXXiL. EmMsoTHRIUM. (Voy. EMBOTHRION , 
Suppt.) 

XXXIIL OrEocaLLis. (Voyez ORÉO CALLE » 
Suppi. ) 

XXXIV. TeLOPEA. { Voyez TÉLOrÉE, Suppl.) 

XXXV.LoMaATIA. (PF. EMBOTRYON , Suppl.) 

… Ï diffère des embothrium par une corolle irrégu- 
lière; deux ou trois glandes au lieu d’une feule. 

XXXVI. SrENOCARPUS. (Foy. STENOCARPE, 
Suppl.) pis] 
XXXVII. BANCKsIA. (Voyez BANCKSIE, Di. 

& Sappl. ) se 

XXXVIIL DRY2NDRA. ( Woyez JOSEPHTA , 
Suppl. ) 

PROVENÇALE : nom vulgaire d’une variété 
de girofise. 

PROUSTIA. ( Voyez PROUSTIE, Suppl.) 

PROUSTIE à feuilles de poirier. Proufhia pyri- 
folia. Detand, ; 

Prouffia foliis oppofitis aur alternis , fubràs tomen- 
tofs , ovatis, integris ; racemis brevibus. ; axillari- 
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bus; caule fruticofo. (N.)— Décand. Ann. Muf. 
vol. 16. tab. 4. 

” Prouflia, Lagafc. Amenidad. Nat. de las Efpan. 
vol. 1. pag. 33. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
. pofées , fyngénèfes, de la farnille des chænantho- 

horées ( Lagafc.) (voyez PÉREZIE, Suppl. ), des 
biatiflores ( Decand. Ann. ), qui a des rapports 

avec les panagyrum , & qui comprend des arbuf- 
tés exotiques à l’Europe, à feuilles fimples, al- 
ernes ou oppofées ; les fleurs en grappes ou en 
petits corymbes axillaires ou terminaux. 

Le caraétère eflensiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice compofe de folioles imbriquées , petites : hi 4 , 
obtufes; cing fleurons tous hermaphrodites , à deux 
lèvres ; l'extérieure à trois dents , l'intérieure à deux ; 
ure aigretre feffile, pileufe, denticulée ; le réceptacle nu. 

Arbriffeau dont les rameaux font cylindriques , 
un peu tomenteux vers leur fommet; les feuilles : 
périolées, oppofées ou alrernes, entières, ovales, : 
mucronées à leur fommet , longues d’un pouce & | 
demi , larges au moins d’un pouce, liffesen deflus, 
un peu tomenteufes en deflous ; les pédoncules : 
axillaires , tomenreux , à peine plus longs que les : 
feuilles , munis vers leur fommer de deux ou trois 
petites folioles concaves , imbriquées , terminées : 
par une petite grappe de fleurs pédicellées, pref- 
qu'en corymbe ; leur calice conique , compolé de 
petites folioles concaves, imbriquées ; le récep- 
tacle nu; les anthères appendiculées à leur bafe ; 
le ftyle un peu noueux vers fon fommet, médic- 
crement bifide ; une aigrette rougeâtre , pileufe, 
denticulée ; les femences pubefcentes. 

Cette planre.croit au Chili. BR (Decand.) 

PRUD'HOMME : nom que l’on donne quelque- 
fois au falvia verbenaca. 

PRUNELLA: ( Voyez BRUNELLE.) 

PRUNELLIER : nom que porte communément 
le prunus fpinofa Linn. 

PRUNES: fruit du prunier, 

_ PRUNES NOIRES D'AMÉRIQUE. Ce nom ap- 
partient au genre /pondias Linn, 

: PRUNES VIERGES : nom vulgaire du genre ca- 
mocladia Linn. 

PRUNIER. Prunus. Iufté, Gen. tab. 432, fig. 1, 
Prunus domeffica, n°, 28, & Tourn. tab, 398; — 

fig. 2, pruaus cerafus, n°. 133 — prunus avium, 
CPE 275 : 

… Obférvations. 1°, Le prunus ferctina ,n°,3, Wild. 
Aibr, tab. 5, g. 2, & le prurus canadenfis , n°. 5, 

PRU 5£ 
paroifient devoir être réunis , comme variétés , 
en une feuls efpèce. à 

2°. On trouve dans l'Hffoire des Arbres de l'A- 
mérique feprentrionale de M. André Michaux , es 
efpèces fuivantes, figurées vol. 3, pag. 154, tab.6, 
prunus virginiana, N°.2;5=—tab.7, pranus caroli- 
niana , n°, 10; —tab. 8, prünus borealis, n°. 22. 

3°. Le prunus nigra Ait. 8e n°. 213 —Curt. Ma- 
gaz. tab. 1117, me paroit devoir être réuni ax 
prunus hiemalrs , n°. 19, qui à éte nommé pranus 
acinaria dans le Catalogue du Jardin des Plantes 
de Paris, 1°°, édition. 

4°. Le prunus domeftica, n°. 28, 8, galatenÿis, 
var.[$, a été confidéré comme une: dif- 
tiréte par M. Decandolle: il le nomme : 

Prunus (pyramidalis) pedunculis fubfolitariis , 
ramis ereébis | foliis ovato-oblongis , fruckibus ob- 
longis, Decand. Synopf. pag. 340, & Flor. Franc. 4. 
pag. 485. 

Cet arbre , dir ce favant botanifte, connu dans 
les environs de Genève fous le nom de pruneaulier , 
conftitue certainement une eéfpèce diftinéte : au 
lieu de porter fes branches éralées, il les redreffe 
en forme de pyramide alongée, & conféerve certe 
difpofition jufqu’à la fin de fa vie. Ses fleurs ont 
des pétales de moitié plus étroits & plus écartés 
que dans l’efpèce précédente ; enfin, fon fruit eft 
oblong, deux fois plus long que large, un peu 
pointu aux deux extrémités, de couleur violetre , 
couvert de pouflière glauque, Sa chair {e détache 
du noyau , qui eft oblong, comprimé, pointu aux 
deux bouts. Ses fruits font très-bons à fecher 
comme pruneaux ; ils diffèrent des vraies prunes, 
foit par leur faveur, foit parce que-la cuitfon les 
rend'plus fucrés au lieu de les faire ceniré à d'a- 
cide. ( Decand. ) Je ne doute pas que plufieurs 
pruniers rapportés comme variétés au prunus do- 
meflica , ne foient de vérirables efpèces fufcepr:- 
bles d’être propagées par leurs femences, mais 
ui ne fe diftinguenteflentiellement que par leurs 

uit. Elles font , à la vérité, l'effet de la cut- 
ture; mais qu'importe, dès qu'elles prennent Îles 
attributs qui féparent l’efpèce de la variété. 

5°. L'amygdalus incana , rapporté comme fyno- 
nyme du pranus profirara , n°. 31, feroit une ef- 
pèce dittinéte d’après. Marfchall & Willdenow 
( Voyez AMANDIER, Suppl.) 

6°./Le prunus fpherocarpa de Michaux , n°8, 
non de Swartz, doit conftituer, d'après Puréh , 
une efpèce particulière qu'il nomme PR - 

Pranus (pubelcens) umbellis fefitibus., agerega- 

tis , paucifloris ; pedunculis calicibufque pubefcentibus; 
foliis brevi-uvalibus, ferrulatis ,-bajs plerumçui 5:- 
alandulofis ; drupé fphericé jnuce fubrotunda-ovoidei. 
Pursh , Flor. amer. 1. pag. 231. E 
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7°. De même, le prunus pumila de Michaux, 

n°. 18, doit étre féparé de la plante de Linné. 
C'eft le : 

Prunus (deprefla) umbellis fefilibus , apgrega- 
‘is, paucifloris ; calicibus obtufis ; ramis angulatis , 
depreffo-proffratis; foliis cuneato-lanceolatis , rariter 
ferratis , glabris , fubiàs-glaucis ; fruëtu ovato. Push, 
Flor. amer. 1. pag. 332. 

go. D’après Pursh, le prunus infiritia, Walt. 
Carol. 146, fe rapporte au prunus chicafa , n°. 33. 

9°. Le prunus acuminata Mich., n°, 32, feroit- 
1] le même que le 

Prunus (maritima) pedunculis fibfolitariis; foliis 
ovato = oblongis , acuminatis, duplicato - ferratis. 
Willd. Enum. Plant. 519. — Pursh , Flor. amer. 1. 
pag. 332. | 

SUITE DES ESPÈCES. 

r 34. 1er à feuilles de pêcher. Prunus per- 
 fcifolia. Dest. 

Prunus foliis ovato-lanceolatis , glabris, acumi- 
Rats, inéqualiter ferratis ; ferraturis obtuffufeulis , 
mucronulatis ; petiolis biglandulofis, Desf. Aïbr. 2. 
pag: 205. Fa | 

‘Grand arbriffeau qui appartient aux merifiers. 
Ses jeunes rameaux font un peu comprimés, très- 
Jifles, d'un brun-noirâtre, garnis d2 feuilles pé- 
tiolées, ovales-lancéolées terminées en une pointe 
nucronée , glabres à leurs deux faces , inégale- 
ment « en fcie ; les dentelures courtes, pe- vies, obtufes; les pétioles grêles, pourvus de deux glandes; les fleurs latérales, en bouquets prefqu'ombellés ; les pédoncules uniflores , plus 
Courts que les feuilles ; la corolle blanche , d’une grandeur médiocre ; les étamines un peu plus lon- 
gues que Ja corolle, 

. Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris, Son lieu natal n’eft pas connu. B (#. v.) 

35 . PRUNIER à grandes feuilles. Prunus macrc- 
phylla. | | 

: Prunus foliis lato-ovatis, pendulis , grofsè ferra- 
Hsÿ petiolis glandulofs , fruétibus minimis. (N.) 
… Cette efpèce eft très-remarquable par la peri- 
fe de fes fruits, qu'on nomme par dérifion qua- 
tre à la livre, & par la grandeur de fes feuilles. 
Son tronc ef très-rameux ; fes rameaux étalés, gar- 
nis de feuilies-alrernes, pétiolées, acuminées & 
prefque mucronées à leur fommet, pendantes, Blabres à leurs deux faces, longues de huit à dix 
pouces , larges de quatre, inégalement dentées 
en {cie à leur contour; les dentelures très-grofles, obtufes; les pétioles longs d'un à deux pouces, 
munis de deux grofles glandes alternes ; alongées, 
Les fraits font très-petits. Les fl:urs me font in- 
connues. | 

LA 
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| Cette plante eft cultivée au Jardin dés Plantes 
de Paris. J’ignore fon lieu natal. B (W.».) 

36. PRUNIER de Briançon. Prunus brigantiaca. 
Vill. 

Prunus floribus lateralibus, confertis ; foliis ova- 
tis, mucronatis , duplicato-ferratis ; fiaminibus exfer- 
tis, petalis duplô longioribus. Decand. Synopf. 
pag. 340, & Flor. franç. 4. pag. 484. 

Prunus floribus lateralibus | glomeratis ; foliis du- 
plicato-ferratis ; fubrotundo-acuris. Viil. Dauph. 3. 
pag. 335. 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de huit à 
dix pieds, fur un tronc liffe, revêtu d’une écorce 
d'un brun-rougeâtre. Ses rameaux font pourvus 
de feuilles alrernes, pétiolées, ovales, acumi- 
nées, prefque mucronées , glabres, un peu pubef- 
centes en deffous , fur leurs nervures, inégalement 
dentées en fcie ; les ftipules petites, à deux lobes 
linéaires & dentés; les fleurs affez petites, pref- 
que feffiles , réunies deux ou trois enfemble ; les 
étamines deux fois plus longues que la corolle ; les 
fruirs liffes , arrondis, d’un blanc-jaunâtre 

Cette plante croit aux environs de Briançon. B 
(7. v.) On tire de fes amandes, par expreffon, 
une huile connue fous le nom d'huile de marmotte , 
un peu amère & bonne à manger. 

37. PRUNIER pubefcent. Prunus pubefcens. 

Prunus foliis ovatis | utrinquè fubpubefcentibus, den- 

tato-ferratis ; dentibus mucronatis, floribus fubfolita- 
riis. (N.} ; 

Cette plante à fon tronc pourvu de rameaux 
durs , cylindriques , d’un brun-cendré très-foncé , 
légèrement pubefcens -à leur fommet , garnis de 
feuilles médiocrement périolées, éparfes, un peu 
épaifles , ovales , arrondies ou médiocrement acu= 
minées à leur fommet , légèrement pubefcentes à 
l-urs deux faces, inégalement dentées en fcie à 
leur contour ; les dents courtes , mucronées ; les 
pétioles crès-courts , pubefcens; les fleurs épar- 

fes, latérales, prefque folitaires ; les pédoritules 
courts, uniflures; les fruits ovales, de la groffeur 
d’une aveline ; le noyau alongé. - 

Cette plante eft cultivée dans les pépinières de 
Vertailles. Son lieu natal ne m’eft pas connu. D 
(F.v.) 

* Efpèces moins connues. 

* Prunus (hixa) foribus racemofis ; foliis femper: 
virentibus, oblongis, acutiffimis, bai rotundatis, 
ferratis ; ferraturà infimä fubtès glandulofa. Willd. 
Enum. Plant. 1, pag. s17.— Brouflon. ined, 

Ce prunier a beaucoup d’affinicé ayec le prunus 
: ; in) ment qu'une fimple lufiranice , donti! n’eft probable q CS 
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variété; il en diffère par fes feuilles plus. alon- 
ges, acuminées , arrondies à leur bafe , toujours 
vertes, dentées en frie & pourvues de glandes 
fous les dentelures infé 
pas dans le prunus lufitanica. Les fleurs font € n. 
grappes. Il croit à l’ile de Ténériffe, B (Y. 63 

- * Prunus ( fufquehanna) pedunculis fubfolira 
foliis obovato-oblongis, fubtàs glancis » Jerratis, 
integerrimis. Wild. Egum. Plant. 1. pag, $19 
F3 In Americä boreili, F An pe pum 
2MICn. 5 

PRUNIER ÉPINEUX D'AMÉRIQUE : nom qu 
porte le ximenia. 

# “ + Ce 

PRUNIER ICAQUE Où ICACO: nom vulgaire du 
genre CHRYSOBALANUS Linn. ( Voyez ItA- 
QUIER.) EE * 

PRUNIER JAÜNE D’ŒUF: nom vulgaire d'une 
efpèce de Zucuma. (Voyez SAPOTIELLIER.) | 

PRUNUS. (Voyez PRUNIER. ) 
PSAMMA. Genre de graminées établi par 

M: de Beauvois ( Agroff. pag. 143, tab. 6, fig. 1) 
pour l’arundo arenaria (voyez ROSEAU , n9. 12), 
placé dans le genre ca/amagrofis de quelques bo- 
taniftes modernes. Dans ce genre les fleurs font 
en apparence difpofées en un épi cylindrique, 

: cell en effet compofé de petites grappes par- 
tiéiles. - 

_ Les valves du calice font biflores, prefque mu- tiques , plus longues que celles de la coroile, qui 

rieures-: elles n’exiftent | & 

À à la famille ües guttiers. D’après | 

Ps SEE 585 
… Il n'eft pas bjen certain, ajoute M. de Juffieu, 
que les deux individus appartiennent à la même ef- 
pèce , puifque la difpofition & le nombre des par- 
ies de la fleur font différens, & que de plis les 

iles de l'individu mâle font en cœur, & celles 
ndividu femelle ovales & ombiliquées. On 

ut fur ce point établir que des.conj:étures, 
que les caraétères indiqués ne fonr pas fuf- 
our donner lieu à une détermination fixe; 
n ne fera pas éloigné de croire que l’un & 
‘Pourront appartenir au menifpermum. (Juff. 
Mu. 12. pag. 69. À ans # 
tre plante croît dans les Forêts, à la Cochin- 

ge n 
e. b 

. Madig.  PSÉUDALEIA. Pet-Th. Nov Gen 
pag. 15. n°. is 4 

M. du Petit-Fhouars a fubflitué ce nom à celui 
 d'olax de Linné. 1] a en même temps donné, fur 
ce genre, des notions plus exacts S5 il le rapporte” 

u 
Le calice eft fort petit, prefqu’ei 

Ja corolle compofée de trois pétales | 
à leur bafe; fix flamens appliqués contre les péta- 
les, & de chaque côté des pétales, des filets bi- 

‘furqués à leur fommet ; un ovaire conique ; le ftyle 
de la longueur de la corol!le ; un figmare à trois 
lobes ; un dup@ fphérique , monofperme; l’em- 
bryon charnu ; point de périfperme; les cotylé- 

| dons charnus , oléagineux. (Per.-Th.) 

PSÉUDALIOÏDES. Pet. Th. Nov. Gen 
pag. 1$-n°. 52. 

. Mad. 
* ‘4 + PAST c é “qe ge 

font mucronées & lée tement échancrées à leur f Ce genre, dont le fruit n’a pas en ob- ÿe fmnet Pre line ; préfque trigone , ac- | fervé, n'eft peut-être qu'une efpèc olax où ù Compagnésde deux écailles lancéolées , fubulées ; pfeudaleia Pet.-Th., dont il ne diffère jufqu’alors un fiyle trifide ; trois gmates plumeux ; les fe- | que par le nombre de fes parties, ayant quatre pé- mences libres. ARS * :. : | ules inégaux, élar bafe, connivens ; fix 
LE 2: - € étamines ; trois mates.globuleux. F 

PSATURA. ( Voyez Me | __ M] Arbrifeaude l'ile de Madagafcar, à tige foible , 
e ef ©, , | garni de feuilles alrernes; les fleurs pe nombreu- PAM hétérophylle. Pfélium es | fes , difpofées en grappes unilatérales. ( Per.- Th.) . ge 3 ; à "LR à pe #7 2 + ve : Re ee Ë MMS Pfélium foliis mafeulorum fubcordatis , obtufis; fe- MIROrAM OVatis, acuminatis , peitatis, Lour. Flor. Cochin. 2. pag. 62r. | Ke S 

Selon M. de Julieu , il faudroir rapporter, au ‘Moins avec douré, ce genre au menifpermum , à _ Cauf de fes tiges ligneufes ; farmenteufes , de fes 
eurs diciques : les mâles, difpofées en grappes, Oùt un calice à fix feuilles 
étamines ; les femelles, rafflemblées en ombelles 

Compolées , manquent de corolie ; & renferment, : dans un calice à quatre feuilles, fh ovaire fur- monté de quatresfligmates, qui devient une noix otbiculaire, en btacelepou collier, chargée d'af- 

5 fix pérales & autant 4 
ctpalement 

quelquefois jo es 

Pétités &-monofperm FS %monofperme , renfermée dans un brou. Botanique, Sunplément, Tome IV. 
4 “4 

2 

Ecee - 
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nu ; une aigretté pileufe & féffile ; Le calice ovale, im- 
briqué; les demi-fleurons de la corolle courts. 

PSIDIUM. (Woyez GOYAVIER.) 

PSILOTE. Pfilotum. Genre de plantes aco 
dones, de la famille des lyÿcopodes, qui a be 
coup ce rapports avec les /ycopodium , auqu 
avoit d’abord été réuni, & qui comprend des 
bes exotiques à l’Europe, à tiges fimples our 
fiées ; les feuilles éparfess les flériles entières ;: 
fertiles bifides ; fes capfules folicaires inférées à 
bafe de la divifion des feuiiles. 

. Le caractère effentiel de ce genre ef d'avoir ; 

Des capfules coriaces , opaques , à deux our 
loges , à deux ou trois valves polyfpermes. | | 

Obfervations. En adoptant le caraëtère de ce 
genre d’après M. Brown, je réunis avec dui les 
philotum de Swartz vec le tmefipteris de Bernhardi: 
ces deux genres ne diffèrent entr'eux que par le 
nombre des loges & des valves, au nombre de 
deux dans les @mefipreris, & de trois dans les p/i- 
lorum. Willdencw à fubftitué à ce dernier la de- 

__ nomination dé bernhkardia. Ce genré établit le pal. 
_ fage entre les lycopodes &c les fougères. 

De à: Te : has Ne : LR TRE Tree 

" LEsPÈèCES:. 

— # Capfales à deux loges. Tustprerts. Wild. 

_ 1.PsILOTE tronqué. Pflorum trarcatum. Brown. 
© Pflotum foliis apice truncatis, mucrone fetaceo. 
Bçown , Nov. Holl. 1. pag. #64. La 

. Tmefipieris (tannenfis) fois fabdiflichis | alter. 
ms ,; oblongis, acuminatis , fruékgeris bipargicis | 

+ IN0D Labill, Nov. Holl. 2, pag. 105. täb. 2ç2. 
Schrad. Journ. _. g - 

_quéés à le 
très-fine , 

RS A : 5 k Ds M ES do A Ce à 

2, PSILOTE de Tanna, Pflotum cannenfe.. 
+ 5 + pr | PIE 

L 2 

". PSS; 
Pflotum foliis oblongis , atuminatis , integris. (N.} 

- 

 Tinefisteris tannenfis. B:xn. in Schrad. Journ. 
. 1800. 2: p. 131: tab. 2. fig. $. — Swartz, Synopf: 

Mic. 187. — Wild. Spec. Plant. $. pag. 56: — n Labill. 

Lycopodium (rannenfe) foliis fparfis, oblongis, 
Megris, acuminatis ; capfulis bilocularibus, [effili- 

axillaribus, Spreng. in Schrad. Journ. 1799. 
8. 267: .# à 

$ uns penfent que cette plante n'eft qu’une 

iété de l'éfpèce précédente ; d'autres la regar- 
comme uné efpèce difti: ét: , caraétérifée par 
port & par fes feuilles éparfes, alongées , 

& es, planes, entières , acuminées, aiguës À 
leur fommet, un peu courbées en faucille ; les ti- 
ges fimples, afcendantes; les capfules fefiles , à 
deux loges , placées dans l’aiffelle des feuilles {ue 
périeures. : é “. 

Cette plante croit à l'ile de Tanna. % ; 

*% Capfules à trois loges. BERNHARDI de Wild. 

3. PSILOTE à trois faces. Pfilotum sriquetrum, 
Swartz. ! ps 

#4 
… Pflotum caule dichotomo, ramis undiquë trique= 
sis. Swartz , Synopf. Filic. 187. — Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 164. fe 

 Bernhardia dichotoma. Wiliden, Spec. Plant. $. 
pag: 56, & Aët. Acad. Erford. 1802. pag. 12. 

- Hofmarnia aphylla. Willden. in Roem. & Uf 
Bot, Magaz. 6. pag. 17. - 

Pjlotum (Aoridanum } frondis furcationibus ul- 
timis Breviufculis, fporangiis fhipitulatis, Michaux, 
Flor. boreal. Amer. 2. pag. 281. + io 

… Lycopodium nudum, Linn.. & Diét n°. 13. Cum 
fynonymisS se 

æCette plante a.été décrire dans le troifième vO- 
lime de cet ouvrage , fous le nom de LYCOPODE 
BU Ne ET. 2 ME RE 

4. PSILOTE aplati. Pflotum complanatum. Sw. 

Pflotum caule dichotomo ; baf tereri ; triquetro i. 
S | ramis dilatato-ancipitibus , planis. Wiüläen. Spec: 

Plant. Se Page 57. Sub bernhardiä. a RE 

Pflotum (complanatum) ramis ancipiti-planis. 
Swartz, Synopf. Filic. 188 & 414. tab. 4. fig: $ 

_ Ses tises, prefque ligneufes à leur bafe, font 
roides, flxueufes, un peu renvérfées , divifées 

en rameaux afcendans , cylindriques , prefque tt". 
gomes ,.plufieurs fois dichotomes, prenant en uite: 
la forme de. failles planes, linéaires, obrufess 
denticulées ; les dents fubulées, diftantes, alternes 5. 
les capfules latérales, folpns. ice feñiles 

firuées vers l'extrémité des d-rniers. ramealx », 



> 

dard plus long que les à 

PS9 
accompagnées à leur bafe d'une dent bifide, if 
trois loges, prefqu’à trois coques, ftriées tranf- 
verfalement en d£hors, s’ouvrant à demi en deux 
valves, »” 

Cette plante croît fur les arbres, à la Jamaïque. 
HKSwarz.), | 
PSOR A. Ge 

| ! 

EN SP) | 
PSORALEA. ( Voyez PSORALIER.) 
 PSORALIER. Pforalea. Iluftr. Gen. tab. 614, 

fig. rt, pforulea bituminofa , n°. 10; — fig. 2, pfo- 
ralea aculeata , n°, 213 — fig. 3, pforalea reclinata, 
Not: 

Obfervations. 1°, J'aurois dû pfévenir à l’article 
*KuuNisrerA, Di&. , que ce genre d-voit être fup-| 
primé, qu'il appartenoit aux, dalea, & qu'il fe 
trouvoit mentionné fous le nom de pforalea cvrym: 
bofa, n°..47. ‘  <: 

à CR Le p/foraléa melilotoides ,w°. 24, a été figugé. 
Par Ventenat dans le Jardin: de la Malmaiofe, | 

* tab. 94. : ‘À _" ss? 

[ CN) 

. 3° Les dalea doivent former un genre particu-! 
lier. Il fera figuré dans les Hiuftrations des Genres, | 
Supplément, Centur. 10. 

LA 

Marfch. 

Pforalea foliis ternatis , fcapo nudo. Steven. Dec. ! 
. Plant. ibern. — Marfch. Flor. taur. cauc, 2. p. 206. | 

Efpèce très-remarquable par fon port. Elle eft | 
privée de tige, ou plutôt fes tig. s font nues; én! 

e de hampe, longues de dix pouces, héril- | 
fées, ftriéess les feuilles toutes radicales, de la 

tufes , inégales à leurbafe, dentéesirrégulièremenc 
4 leur contour, hériffées; la terminale plus grande 
Les fleurs nombreufes ; difpofées en un épi terfni- | 
Ml, touffu , ovale, alongé; les bradtées fubulées, 
Pius courtes que le calice , parfemées de poils noi- 
fâtres, ainfi que le calice , divifé en cinq dents 
fubulées ; linferieure plus longue ; la corolle pur- 
Purine , un peu plus longue que le calice; 

l'en 

hes pic cells-gi plus len- 

» À glabris , fubtùs àlbidis, apice fi 
“|| nulatis ; racemis breviffimis , @xill | lofis; laciniis calicinis acuminatis, margine Jubvil- 

| lofis. (N.) a FR PS 

49: PSORALIER fans tige. Pforala acaulis.\ 2e 

| leur f longueur des hampes , longuement pétiolées , pu- | 
belcentes, à trois grandes folioles ovales, ob- | 

‘Bu2s que fà carène, 

ro 587 
Cette 

50. PSORALIER à épis nombreulis 
lyflachia. S F1 D) 

Pforalea foliis ternatis ; foliolis ovatis , dertato- 
crenatis , fubiàs cauleque punétato-glandulofis ; fpicis 
axillaribus ; elongatis ; calicibus hifpido-glandulofs. 

Gette plante {e rapproche par fes feuilles du 
Pforalea palaflina. Ses tiges fontprefque ligneufes, 
droites , rameufes , cylindriques, flriées , chargées 
de points gbirs, gianduleux, ainf que le deffous 
des feuilles : celles-ci font ternées, longuement- 
périolées; les folioles glabres, ovales, obrufes, 
longues d’un pouce & demi, larges d'un pouce, 
à groffes crénelures are, lès ftipues Jan- 
céolées, acuminées, un peu velues & glandu- 
leufés; les pédoncules axillaires, prefque p°° 
naux, de la longueur des feuillss, terminés par 
un épi lorg de deux ou trois pouces, chargé de 
fleurs ferrees, à peine pédicellées; les braîtées 
lacéolées, velues, de la Jongueur des calices; 
ceux-ci hériffés de. pbils & de glandes noirâtres; 
h:corolle blanchägre. 4. : 44... 

Cetge plante a été recueillie par M. Brouffonnet 
Enr environs d'Alcaffar, dähs la Mauritanie, D à 
H (F.f in herb. Desfont.) 

“sis PSORALIER de Sibérie. Pforalea Find 

Pforalea foliis ternatis ; foliolis éllipticis, obtufis, 
marginatis ; MUCrO® 

illaribus, -eplandü- 

Lx, 

{Ses tiges-ou fes rameaux font glabres, blanchä- 
les &ernée ÿ les folioles ellipti- 

exrémités , preique lon- ques, obtufesà leu 
| gues d'un pouce; les deux latérales plus petites, 
{ entières, glabres à leurs deux faces , d’un vert-päle 

que 
us, blañchâtres & nerveufes en deffous, 

uefois un peu échancrées à leur fommet, 
urmontées d’une petite pointe courte; les fcurs 
difpofées en petites grappes courtes, axillairess 
les divifions du calice acuminées ou fübulées à 

t, légèrement pubefcentes & blanchà- 
bords ; la coroile affez grande, jaune 

jaunâtre. ne. 
e-croît dans la Sibérie. B? (5. f 

in herb. Desfont.) : à : 

feuilles d'aftragale. Pforales 
afiragalifolia. 

— Pforalea glandulofe, glabra, foliis ternatisÿ fo 
liolis inferioribus elliptico-ovatis, minoribus ; Jape- 

rioribus angufto-lanceolatis, longioribus ; Joicé ter- 
minali, fubcapitatä. (N.) 

Ecee 2 
* 

plante croît dans la Tartarie afatique. # 



+ 

» 

# 

cata. Delifle. 

À : jf É in herb. Desfont.) 

dipticis; pedunculis -axiliaribus , folio there $ 
fPicis conferto-paucif'oris , dentibus calicis abbreviatis. 
Pursh, Flor, amer. 2. pag. 741. me 4 

Le Ses feuilles font ternées, c 

588 -BSsO 

Cette efpèce eft remarquable par là forme de 1 
fes folioles , au nombre de trois : celles des feuilles 
inférieures font courtes, inégales, ovales, ellip- 
tiques, obtufés, mucronées , longues de fix lignes; 

les autres s’alongent infenfiblemeht & fe rétré- | 
ciffenc. Elles deviennent, aux feuilles fupérieures, 
très-étroites , lancéolées, aiguës à leurs deux ex- A 
trémités, longues d’un à deux pouces, toutes gla- 
bres, glanduléufes en deffous & fur les pétioles; 
les ftipules étroites, fubulées; les tiges grêles, 
cylindriques, terminées par un épi court, ferré, 
prefqu’en-rête, accompagné à fa bafe d’une brac- 
tée femblable à une foliole , plus longue que l'épi; 
les autres rss te. à courtes ; lessfl:urs blan- 
ches , colorées en bleu à leur partie fupérieure; 
les calices glabres, glanduleux, ainfi que les ailes 
de la corolle. ’ : 

* Le lien natal de cette plante n'eft pas connu. +? 

53. PsoRALIER à folioles elliptiques. Pforalea 
elliptica. Pursh. FAR De 

. Pforalea fubpubefcens, foliis ternatis, foliolis el- 

* Cette ‘plante eft fégèrement pubefcenre ; elle 
paroït très rapprochée de notre pforalea fibirica. Ses: 
tiges font droites , garnies de feuilles alrernes , ter- 
nées, compoféss de folioles ellifriques , obrules; 
Jes pédoncuies , Plus longs que les feuil- 
les, foutenant de touffus, mais les fleurs peu | 
nombreufes 5 les dents du calice courtes ; ia co- 
-rolle petite , de couleur blanche 
de pourpre. 

Cette plante croit à la Louifians. % (Parsh.) 

f4. PSORALIER à longues feuilles. P/oralea 
longifolia. Pursh. ii 

… Pforalea undiquà fericeo-villofe hf ofaÿfoliis ternatis; | 
foliolis linearisus , elongatis ; fpicis axillaribuS , pe- | 
dunculatis, laxiftoris, folio brevioribus ; dentibus 
calicis braëteïfque fubulatis. Pursh, Fior. amer. 2. 
pag. 741. HA : Ë : 

_Remarquable par la longueur de fes fo 

| a des feuilles rernées, alternes, pésioléeses eme 
pofées de trois folioles alongées, lancéolées ; 1e5 

À périoles épais; les épis axillaires, à peine plus longs . 

épis pédonculés, axillaires , plus 
Euliée, à fleurs lâches; l<s : 

la cor 

Cétte plante croît à la Louifiane. 2% (Pursk) 

, légèrement teinte À 

PS O0 
Pforalea caule fruticofo ; ramulis fubnudis, apice 

fpinofis; foliis ternatis; foliolis minimis dentato-pli- 
catis , pubefcentibus ; floribus lateralibus , fubfeffilibus , 
foditariis, (N.) ra 

Cette*efpèce eft due à M. Delifle, qui doit la 
publier dans les plantes d'Egypte. En attendanc 
des détails plus exaéts de ce favant boranifle, je 
me bornerai ici à indiquer quelques-uns de fes 
caractères pris fur un individu affez médiocre, 
mais très-remarquable par fes tiges blanchâtres, 
dures , ligneufes , ftriées , un peu flexueufes ; divi- 
fées en rameaux de même forme & en d’autres 
petits rameaux prefque nus, ou dont les feuilles . 
font très-caduques, longs de deux à quatre pou- 
ces, très-aiguss les feuilles très-médiocrement 
périolées, compofées de trois folioles inégales, 
pubefcentes, crénelées, fortement pliflées ; les 
deux latérales ovales, longues de deux lignes; la 
terminale lancéolée, une fois plus longue; k:s 
fleurs petites; latérales, folitaires, feffiles ; le ca- 
ge campanulé , blanchätre, flrié, à cinq dents 
Æourtes. Je ne connois ni la corolle ni le fruit. 

Cette plante croît en Égypte. B (W. f: in herb. 
Desfont.) = 

: : k re 

$G. PsoRALIER à feuilles argentées. Pforalea 
argophylla, Pursh. 

Pforalea undiquè argenteo-tomentofa, foliis ter- 
natis , foliolis lanceolaro-oblongis; fpicis terminali- 
bus, interruptis; braëleis ovatis, acuminauts ; flori- 
bus fuboppofiris | fefilibus. Pursh, Flor. amer. 2. 

pag: 475. “3 | | 
Un duvet tomenteux & argenté donne à,cette 

efpèce une très belle apparence. Ses tiges font 
garnies de feuilles alrernes, compofées de trois 
folioles alongées, lancéolées; les fleurs purpu- 
rines , difpofées en épis terminaux , interrompus ; 
munis de Éraëtées ovales, acüminées. Ces fleurs 
font fefliles, prefqu’oppofées. Jess à 

Cette plante croit le long du Miffouri. 3 (Pur 4.) 

57. PSORALIER à feuilles lancéolées. Pforales 
lanceolata. Pursh. 

Pforalea pubefcens ; foliis ternatis; foliolis elon- 

gato-lanceolatis , petiolis craffis ; fpicis axillaribas » 

folio vix longioribus, denfifloris; fforibus pedice 
À /atis, braëleis pedicello vix longioribus , dentibus ca- 

dicis colorais. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 47: 

Cette efpèce , pubefcente fur toutes fés parties, 

6 Le s, dicel- que les feuilles, Air AR rm Ar à 
Jées, petires , d’ "éclatant; 

© 55. PSORALIER à feuilles pliffées. Pforalea p- 

. 

} du calice @biorees. 
peîñe p! ongues que les pédicelles ; LE cet 



FT 
‘Cette plante croit fur les bords du Miffouri. x 

( Pärsk.) 
_ 58. PSORALIER à fleurs menues. Pforalea 
nutflora. Pursh. “ 

Pforalea puseftens, ramofifima, foliis ternaris ; 
foliolis ellipricis , utrinquè rugofo-punétatis; pedun- 
culisaxillaribu#} folio longioribus, fubtrifons. Pursh, 
Flor. amer. 2. pag. 475. M 

: + 

Cette plante a des riges pubefcentes, très-ra- 
meufes , garnies de feuilles ternées , altern2s, pu- 
befcentes; les folioles elliptiques, ridées & pone- 
tuées à leursdeux faces; les pédoncules axjliaires, . 
plus longs que les feuilies, foutenant environ trois 
petites fleurs d’un bleu-pâle. 

be 

te- 

4 

e 

Cette plante croît fur les bords du Miffouri. x 
({ Pursh.) 

59. PSORALIER odorant. Pforalea odoratiffima. 
Jacq. > 

Pforalea fôliis pinnatis, fubfeptemjugis ; foliolis 
lineari-lanceolatis ; pedunculis unifloris, axilluribus. 
Jaicq. Hort. Schoenbr. 2. pag. $4. tab. 229, — 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1343. 

# Certe efpèce a de très-grands rapports avec le 
pforalea pinnara | dont elle n’eft peut-être qu’une 
variété ; elle en diffère par fes feuilles compofées 
d’envirof fept paires de folioles linéaireslancéo- 
lées , rétrécies à leurs deuxrextrémirés. Les 
doncules font uniflores , axiilaires ; les fleurstrès- 
odorantes ; la corolle ftriée, d’un blanc- bleuâtre ; 
les tiges ligneufes. | 

| s Cette plante croît au'Cap de Bonne-Efpérance. P 

60. PSORALIER à quat 
* phylla. à 

Pforalea foliis fubabrupt? pinnatis ; foliolis [abbiju- 
£is, fubrotundis | integris | fubràs glandulojis j flori- 
bus terminalibus. (N.) ? 

e folioles.Pforalea tetra- | 
L 

Quoique cette efpèce foit affez bien cara@térifée 
par-fes feuilles ailées fans'impaire , la plupartcom- 
 pôfées de quatre folioles arrondies. ou un peu ré- 
trécies en pointe à leurs bords, pédiceilées, op- 
pofées , longues de trois lignes, glabres, ponc- 
tuées en deflous , cependant on trouve quelquefois 
fur le même indiidu des feuilles ternéess, d'autres 
 Quaternées avec un* impaire. Ses rameaux font. 

rêles, rougeâtres, très-glabres , un peu angu- 
eux; les feurs terminales , très-médiocrement pé- 
donculéess peu nombreules , prefqu'aggloinérées. 

_Certe plante a été recueillie À Buenos-Ayres 
Pär Commerfon. (W. f. in herb. Desfonr) 

_ G1.PSORAIT ER comeftible. Pforalea efeulenta. 

= Push. 
R ble. À Fe 

PSO 589 
| foliolis lanceolatæinaqualibus, planis | integerrimis; 
foicis axillaribus , denfifloris ; laciniis calicis lanceo- 
latis , corollà pauld brevioribus ; leguminibus enffor- 
mi-roffratis, radice fufiformi. Pursh, Flor.amer. 2. 
pag. 475. tab. 22. & | 

PE % 
Ceïte plante fe rapproch2 du pforalgg pentaphylls; 

elle eft couverte de longs pibs blañnés. Ses racines 
font épaifles, fufiformes, farineufes par la deficca- 
tion; fes riges droites ,un peu rameufes , carinelées 4 
hautes d’un pied & plus; les feuilles alrernes, pé- 
tioléés, digitées, à cinq folio!les#un peu pédicel- 
lées , lanceolées, aiguës à léut bafe, mucronées 
à leur fommer; plines , entières , longues d'un 
pouce , glhibres en deflus, pirfemées de points 
à peine fsrfibles , pileufes en deflous ; les ftipules 
oppolées , perfiftantes , lancéolées, aiguës; les 
épis axillaires , touffus; les flsurs nombreufes , 
fefiles ; les braétées ovales, élagies , pl courtes 
que le calice; le pédoncuie commun droit, pius 
long que les pétioles ; le calice trèShériflé, à cinq 
dents pfofondes , linéaires - lancéolées ; les deux 
Etérales un peu courbées en faucille ; l'inférieure 
plus large; la corolle bleue; l'écendard ovale, 

. muni, au fommet de l'onglet, d’uneglande de cha- 
que côté; les ailes à demi ovales #plus courtes 
que l'étendard ; la. carène alôngée; une goufle 
renfermée dans le calice , héritlée , terminée par 
un bec enfiforme, glabre, plus longue que le 
calice; une feule femence noirâtre, réniforme. 

Cette plante croît le long du Miffouri. # Sa ra- 
cine , très-farineufe, fert de nourriture aux An- 
diens pendant l'hiver ; elle leur fournit un ali- 
ment très-fain 8 abondant: ( Pursh.) 

s 

62. PsORALIER bicolore, P/ 

Pforalea decandran, fpicis terminalik 
foliis -fabquinquejugis ; obovatis ; fruttcof 
Willd. Hort. Berol. 2. pag. & tab. 89.— Fnum. 
Plant. Hort. Berol. pag#@87. Sub dalei, — Humb. 
BOND EE. Re M 

Arbriffeau droit , rameux, haut de deux pieds, ‘ 
pourvu de rameaux alternes, cylindriques, pubel(- 

fe, 

4. | cens dans leur jeuneffz; les feuillés alcernes , cora- 
e pofées de quatre 3 cinq paires de folioles vec une 

impaire , pédicellées terres à leurs deux 
extrémités, entières , en ovale renverfé , petites, 

*échancrées à leur fommet; les flipules fétacées , 
fubulées, brunes , pubefcentes; un épi téfminal , 
“long d'environ deux pouces ; les bradées ovales , 
acuminées , caduques, pubefcentes ; lesfleurs fef- 
files; le calice pileux , à cinq dents inégales; les 
trois inférieures fubulées , plus longues; la corolle 
mélangée de blanc , de jaun= & de violet ; l’éren- 
dard ovale, onguiculé, plus court que les ailes; 

 Pforalez undiqut villofa, foliis digitato-quinatis ; 
L 

celles-ci ovales, alongées , onguiculées , à demi 
fagittées à leur bafe. + é er 

Cette plaste croît dans !’ méridionale. 
B (Wiülla.) 



..5go PSO 
63..PSORALIER pédonculé. Pforalea peduncu- 

Zata. J 

Pforalea glabriufcula , fpicis oblongis, axillari. 
bus, fubconfertis , brevibus ; pedunculis folio triplo 
longioribus ; brafkeis minutis , longitudine pedicello- 
rum ; Re He fubulatis ; foliis fubfexjugis, 
dincaribus, dtutis, mucronatis, Pursh, Flor. amer. 2. 
Pag. 474. Sub daled, 

Ses tiges font garnies d: feuilles alrernes , ailées, 
compofées d'environ fix paires de folioles chbres, 
linéaires, aiguës, mucronées; les épis axillaireS , 
courts, un peu touffus, foutenus par un pédon- 
cule trois fois plus long que les feuilles Faccom- 
pignés de braétées fort petites, de la longueur 
des pédicellis;s les fleurs de couleur iouge, légè- 
tement pédicellées ; les dents du calice fubulées. 
; A. bplance croit fur les bords du MiGiBpi.© 
PuriiE >- 1 Re k 

* G4PSORALIER à petites fleurs. Pforalea parvi- 
fora. ee E 

Pforalea cano-pubefens ; fpicis fliformibus , elon- 
. gauis ÿ laxifloris , axillaribus ; pedunculis folio duplo 
dongioribus , braéteis minutis ; calicis toméntofi den- 
tibus acutis , brevibus ; foliis fubquinquejugis , linea- 
fibus , obtufis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 274. 

_  Remarquable par fes petites fleurs blanches, 
_ cette efpèce l’eft encore par le duvet blanchâtre 
. & cotouneux qui recouvre toutes fes parties. Ses 

es font compolé:s d'environ cing paires de 
éaires, obtufes. Les épis fonc fijifor- 

m2 

mes , axillaires , alongés; les fleurs lâches ; les pé- 
doncules une fois plus longs que les feuilles ; les 
brattées très-petires ; le calice tomenteux , muni 
de cinq dents courtes, aiguës, 
_Certe Plante croit fur les bords-du Milfouri. © 

(Pursk.) | 
* 6f-PsoRALIER à fléärs d’or. Pforalea aurea. 
Pursh. SEE | 

Pforalea fericeo-villofa, fpicis oblongis, termina- 
libus , folicdriis ; braëteis oblongis, acuminatis , ca- . dicis longitudine ciliatis ; calicibu# vi Uo/ifinis ; foliis Jubtrijugis, oblongis obovatifque, obtufis. Pursh, Flor. 
amer, 2. pag. 740. Sub daled, 

Cette plante eft couverte de poils foyeux &* 
es tiges garnies de feuilles compolées d’en- 

tufes; fes fleurs difpofées en un long : 
verminal, muni de braétées oblon- 

$, acuminées , de la longueur du ca- 
ui-ci très-velu & 16yeux ; là corolle d'un’ 

guess, 
lice ; cel 
Jaune d’or éclatant. es 

Cette plante croît à la Louifiane, # { Pursh.) | 
… 

paires de fohioles alongées -ou en ovale À 

PES -Æ 
t Pforalea glabriufeula, caule fiperne ramofifio ; 
ramis laxis, elongatis ; fpicis panrculatis , elongatis ; 

| floribus remoriufculis ; braëteis fubrotundisé ‘mucro- 
ñatis , carinatis ; floribus enneandris ; calicibus fericeo- 
villofis ; foliis fubquadrijugis, linearibus, Pursh, Flor. 
amer. 2. pag. 741. Sub dale4. 

Dalea enncandra. Frafer, Catal.u 81 3. 

Cette efpèce, glabre fur toutes fes parties, 
n'eft foyeufe que fur fzs calices. Ses tiges font 

| très-'ongues , divifées à leur partie fupérieure en 
rameaux nombreux , lâches , alongés ; les feuilles 
compofées d'environ quatre paires de folioles li- 
néaires, très-glabres ; les épis panicülés , grêles , 
alongés, munis de braétées arrondies , mucronées, 
faillantes en carène fur le dos ; les fleurs blanches, 
un peu écartées entr'elles, à neuf étamines; les 
calices foyeux & velus. 

Cette plante croîc à la Louifiane. # (Pursh.) | 

-* Efpèces moins connues. 

* Pforales (divaricata) foliis ternatis ; foliolis 
lanceolatis , glabris ; fpicis interruptis, pédunculatis, 
axiclaribus , folio longioribus ; caule.ramofo , divart- 
cato. Willd. Enum. Plant. 2. pag. 788.— Humb.# 
& Bonpl. Ined. Zz Americä meridionali. F 

* Pforala (pubefcens} foliis ternatis , ovato- 
lanceolatis , pubefcentibus ; racemis Jubterminalibus , 
caule peticlifque villofis. Perf. Synopf. 2. pag. 347. 
— Hort. Parif. TConfer cum pforaleä pubefcente. ? 
LR 7 es Ld d HE 

* Pforalea ( cufpidata) willofa , foluis* digitato- a 
guinatis; foliolis obovatis , mucronatis , integerrimis; EC 
Jpicis axillaribus, denfifloris; laciniis calicis brac= 
teifque ovatis, cufpidatis, BR ici panéfatis. Pursh, 
lor. amer. 2. pag. 741. 28 
Pforalea macrorhiza. Vrafer , Catal. 1813. Îr 

Louifianä, y Valdë affinis pforales efculeme. 

PSORICE { nor vulgaire que l’on donne quel- 
quelois à là fcabieufe. © SE RENE 

2 

PSOROMA (paliulata) crufà foliacco frondieur 
lofä , febtereti-laciniofä ; lacinulis pafsèm fubpalmatis; 

 feutellis concavulis, caflaneis ; crufle laciniato mar 

ginanti immegfis. Mich. Fior. borAmer. 2.p 321: 

Lecanora. Achar, Lichen. 421. 
Cette planse & d’autres, fous le même nom 

générique, fe rapportent à la (ous-divifion ré 
dichens , dont ila été fait mention dans ce Suppié- 
ment, Vol. 3, pag. 382. : MES à à 

PSYCHINE.. De: fon. Flor. atlant. 2. pag: 69. 
tab. 148. Ce genre eft à conferver, quoiqu'il ait 

à fleurs lches. PGralos daxi- 
1 ve à | été mentionné parmi les cHlapi. (Payez T'ASOU- 

RET pfychin:,"n®. 10.) ht. 



* 

*. :PSYCHOTRIA. ( Voyez PSYCOTRE.) 
psy: 

* 

PSYCOTRE. Pfchorria. Uufr. Gen. tab. 161, 
fig. 1, pfychocriaafarica , n°. 13 — fig. 2, pfycho- | 
tra crocea , N°. 233 — fig. 3, pfychotria pavettu, - 
n°.2$5; — fig. 4, pfychorria obtufifolia, n°. 3. 

Obfervations. 1°. Le pfychotria glabrata Swattz, 
| que j ai préfenté comme une variété du r/ychotria 

afjatica , n°.1, m'a paru, d’après un nouvel exa- - 
men, devoir en être diflingue comme efpèce. 
Elle en diffère par fes flipules entières, aiguës & 
-non échancrées; par fa panicule plus droite ; par 
les autres caraétères que j'ai déjà indiqué; enfin, 
par fon lieu natal, ayant été obfervée à la Jimaique 
& non aux Indes orientales. 

2°. Le pfÿchotria pavetta, n°. ? $, a de très- 
grands rapports avec le ronatelia lorgiflora Aubl., 
fi.ce n'eft pas la même efpèce. (Voyez AzIER, 
Di&., n°. 3.) 

-3°. Les efpèces décrires par M. Swartz ne 
m'étant pas toutes connues, ilelt très-poflible que, 
parmi celles qui font mentionnées dans la Flore du 
Pérou, il s'en trouve @uelques-unes déjà men- 

. tionnées fous un autre nom dans l'ouvrage de 
M. Swartz.. Le rapprochement que j'en ai fait, 
d'après les feules defcriptions, ne m'a pas donné 
rs de certitude pour,prononcer fur leur iden- 
tte. 

4°. Le pfychotrta emetica, n°. 33, a été figuré 
par MM. Humboldt & Bonpiand , Plant, aquin. 2. 
pag. 142. tab. 126. M. Perfoon, dans fon Synop- 
Fe. Tavoit féuni au genie cephalis Swartz, ou ra- 
pogomaa Aubl. Il la fousçonnoit la même que le 

_ Gallicocca ipecacuarha de Brotero ; Maïs les célèbres 
Voyageurs cités plus hautont reconnu que c'étoienre 
deux plantes différentes, quoique toutes deux 

ESA bot 

-Piant. 1. pag. 219. — Jacq. Fragm. n°. 101. 

Ses tiges font brunes, ligneufes, hautes de 
trois ou quatre pieds; fes rameaux prefque dicho- 
‘tomes; les feuilles oppofées, médiocrement pé- 

| tiotées , glabres , lancéolées, très-entières, afguës 
à leurs deux extrémités, ondulées, luifantes en 
deflus, longues de trois ou quatre pouces; les 
flipules ovales, concaves, caduques ; les pédon- - 
culés terminaux , prefque trichotomes, fourenant 
plufieurs fleurs fefiles; Le calice glabre # à cinq 

Mers: la corolle blanche ; le tube cylindrique , “hérifle à l’infertion des étamines; le limbe à cinq 
découpures très-étalées, refléchiés , alongées, un 
peu en boff: au-deflus de leur fommet ; les filamens. 
fpatulés vers leur partie fupérieure ; une baie 

, petite, rougeûtre , arrondie. æ % 

-37.PSYCOTRE à fleurs écarlates. Pfychotria pu- 
 nicea. Elor. peruv. + 

Pfychotria fôliis oblongo lanceolatis, acuris ; fi- 
pulis truncatis, bidentatis; corÿmbis punicéis, o- 

_ rollis urceolatis, Flor. peruv. 2. pag 62. tab. 112. 
fig. a. F Las - : 

Arbriffeau de fix pizds, dont les tiges font 
droîtes, cylindriques; les rameaux rougeâtres; 
Fe feuilles alon ele , lancéolées, aiguës, ondu- 
léés, longuesfe neuf pouces, glabres, luifantes. 
à leurs deux faces; les pétioles Tongs d’un demi- 
“pouce; les ffipules tronquées, plus courtes que 
les pétioles, furmontées de deux dents fubulées 3; 
un corymbe court, terminal & couffu; le 
Prées fubulées; l:s fleurs lou sable néri 

_ diocrement pédiceilées; la corolle urcéolée , d'un 
_pourpre-écanlare ; le tube court; le himbe à cinq: 

émétiques ; ils ont donné dû pf;chorria emerica une | Gécoupures ovales, aiguës; une baie arrondie , defcription : ui s'écarte en quelques points de prefqu'à deuxlobes. Mr 7 
celle de Muris. Certe plante, d'après eux, fun 2" 
petit arbriffeau haut dé deux pieis, dort les”ra- 
meaux font fimples, droigg, recouverts de petits 

poils bruns très ferrés; lès feuilles entourées dé 
Petites dents aiguës, quides font paroître comme 

… éiliées ; les anciennes très-glabres ;. les jeunes cou- 
- vertes en deflous de perits poils bruns ; les pé- 
tioles yelus , ainfi que les ftipules; les féurs-reu- 
pies en petites grappes axillaires, de la longueur 
dés périoles. Les baies font bleues. Certe pare 
porte, à la Nouvelie- Grenade , le nom de raici 
(Voyez ce mot, Suppl.) k 

“+ L # à Va ds fe she 

. SUITE DES ESPÈCES. Me 
1% 

: 36. PSYCOTRE ondu!ée. #P/ychozria undulata. 
icq. Res : 

. Pfychotria ffipulis connatis , integerrimis, caducis; 
Otis oblongis , coflatis | undatis , acuminatis ; redun- 
aunçulis terminalibus ; fubrichocomis, JRicq. Hort. 

Ü 38. Psvcorre 

h_ Certe plante croît dans les forêts des Anges, 

au Pérou, F (Flor. A 

œ tére. : Pfy c
h 

Flor. peruv. 

bifides ; floribus capitatis, fefiäibus; braëteis obvale 
buis, Ruiz & Pav.Flor. per. 2. pag. 59, tab. 206. 
_fig. à. : 0 = 

 Pfychotria feliis oblongis j acuminatis ; f 

Ses tiges font hautes de neuf à dix pieds, ra- 
eufes; lés rameaux prefque tétragones, un peu. 

comprimés garnis de feuilles oblonguss, prefqne 
lanceoiées 'acuminées entières, pubefcentes’en. 
deffous ; les Bipules grandes, bifiles;. les -Cécou- 

pures ovales, obtefes, hériflées, glanduleufes à 

| longs d'un pouce, toutenant à leur fomimet des 
fleurs en tête, fetiiles, accompagriées de braét'es 

Schoenbr, 3. pag. 5. tab. 260. — Willd. Enum. 

Cette plante croît aux iles de Bahama. B (Jacg. % 

es L tx=. 

leur bafe intérieure; les péduncules terminaux, 



592 P.S Y. 
ovales, aiguës; le calice à cinq dents courtes, ! 
ovales, aiguës. Le fruit eft une baie ovale, noi- 
râtre , ombiliquée & couronnée par les dents du 
calice. 

Cette plante croît au Pérou, fur les montagn 
des Andes. T» ( Flor. peruv.) 

39. PSYCOTRE pileufe, P/ychocria pilofa. Flor. 
peruv. ï ERTRX 

Pjychotria foliis oblongo-ovatis, acutis, pilofis ; 
floribus terminalibus, verticillato-cymofis, braëteis 

#g. a. F* 

Ses tiges font à peine ligneufes , hautes de deux 
pieds, tétragones, à peine rameufes; les feuilles 
alongées, en ovale renverfé, aiguës, pileufes, 
très-eitières, longues de quatré pouces; les pé- 
tioles prefque longs d’un pouce; les ftipules droi- 
tes, à demi lancéolées, de la longueur. des pé- 
tioles, divifées, jufque vers leur milieu ,sen“deux 
découpes aiguës; les fleurs difpofées en cimes 
courtes, terminales; les braétées lancéolées, aï- 
gués, bléuâtres; les pédoncules grêles, très-pi- 
leux; le calice à cinq petites d:nt$ aiguës; une 

“baïé bleue, de la groffeur d’un petit pois. * 
M à 

Cette plante ir au Pérou , dans les forêts des 

- Andes D (Fee) 

L 

OTRE cotonneufe. : 

72 o-oblongis ; f'ipulis bif- 
dis, acutis ; pedunculis terminalibus, trifidis ; flo- nord 

ribus capitatis , bruéleis cinétis, Flor. per. 
tab. 210. fig. a. " PS PRES 

Ses tiges font ligneufes, très-ramenfes, gla- 
bres à leur partie inférieure ; les rameaux légère- 
ment tomenteux ; les feuilles alongées, lancéolées , 
aiguës longues de trois pouces , un peu coton- 
neufes, blanchâtres en deffous ; les ftipules à deux 

oupures aiguës, glanduleufes, connivéntes à 
eurbafe ; les pédoncules trifides, terminaux , fou- 
senant à . hE des fleurs fefiles , aggiomsé- 
rées ; les bractées fubulées; le calice bleuâtre , à 

: cas dénts; la corolle bleue, infundibuliforme, 

__ €erte plante croît fur les mont 
au Pérou. D (For. peruv.) 

x 

at PsYCOTRE à groffes racines. Pfchotria maë 
n. | cropoda, Flor. peruv. é | 

Pfychotria caule herbaceo, repente ; foliis corda- 
ris, acutis > glabris; fipulis ovatis , umbellulis tri-fex- 
foris , Jeminibus levibus. Flor. peruv. 2. pag. 63. 
pab. 211. fig, bi 265 SURet 

- 

P:5Y 
tiges font gréles, anguleufes, ftolonifèress les 
feuilles longuement pétiolées , ovales, échancrées ” 
en cœur, aiguës, entières à leurs bords, longues 
d2 deux ou trois pouces; les pétioles beaucou 
plus longs que les feuilles, un peu rudes, pubef- 
cens dans leur jeuneffè ; les ftipules oppofées, ova- 
les , entières ; lés pédoncules fimples, au moins 
de la longueur des feuilles, foutenant trois à fix 
fleurs fefiles , en tète terminale, accompagnées de 
braétées linéaires, lancéolées , perfitantes ; le ca- 
lice à cinq découpures fubulées , recourbées à leur 
fommet, perfiflantes ; une cotolle en énronnoir ; 

pilofis cinéis. Fior. peruv. 2. pag. 60. tab. de : limbe étalé , à cinq lobes ; une baie ovale, d'un 
ourpre- foncé , de la grofleur d’un pois, à deux 

{emences liffes, ovales. 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. 
2%? (For. peruy.) 

42.-PSYCOTRE grêle. Pfychocria gracilis. 
peruv. 

Pfychotria foliis cordatis | acutis , Juprà pilofiuf- 
culs ; flipulis ovatis, umbellis fex-novemfloris , Je- 
minibus fulcatis, Flor. Peruy. 2. pag. 63. tab. 211. 
fig. 2. +. | 

# ‘ A 

Cette plante a beaucoup de rapport avec le pfy- 
chotria macropoda. Ses tiges font rampantes, her- 
bacées, grêles, ftolonifères; fes feuilles’ oppo- 
fées , longuement pétiolées, ovales , en cœur, un 
pes pileufes en deffus ; les périoles beaucoup plus 
longs que les feuilles; les iles ovales, aiguës ; 
les pédoncules droits, terminaux , ds la longueur 
des périoles , fourenant fix à neuf fleurs en om-" 
belle, médiocrement pédicellées; les ftipules fu- 
bulées, inégales; le calice à cinq découpures li- 
hnéaires-lencéolées , alongées , réfléchies; la co- 
rol'e d’un violet clair, infundibuliforme, glabre 
en dedans; une baie ovale , noirâtre, de la grof- 
feur d’un grain de poivre, renfermant deux fe- 
mençes à trois fillons. ä 

Flor: 

k Cette plante croît au Péro u, dans les grandes 
forêts, 2 ? (Flor. Peru) ER née 

43. PSYCOTRE à grapdes feuilles. 
macrophylla. Flor. peruv. 

Pfychotria foliis oblongo-lanceolatis , amplis ; Pi- Le 
| pulis unidentatis ; racemis axillaribus , fubdichotomis 
Fior. peruv. 2. pag. 56. tab. 202. fig. æ 

Li 

Ses tiges font droites, cylindriques, glabress- 
herbacées, longues de fept à huit pieds, rameu= 

feg; les feuilles prefque longues d’un pied, min 
ces, alongées , glibres, lancéolées , aiguës , tres- 
entières, veinées , lâchement réticuiées ; les gran- 
des nervures filonnéés à leurs deux faces; les fu 
pules patites , à demi amplexicaules , alongées , 
aiguës, à une feule dent; les grappes axillaires s 

Pjychoiria 

L 2 

| ramifiées; les pédoncules partiels dichoromess 
Plante herbacée . gibre, rampante, dont les 

« 

les fleurs pecites , fefiles ; des brofiées perfaiees 

4 



POoT 
_ à la bafe de chaque pédicelle ; le calice fort petit, 

à cinq dents; la corolle blanche , à peine longue 
de trois lignes ; une baie fort petite , ovale , de la 
groffeur d'un pois , d’un violet-obfcur ; les femen- 
ces marquées en dehors de trois fillons. 

Cette plante croît dans les forêts des Andes, au 
Pérou. #? ( Flor. peruv.) 

44. PSYCOTRE rériculée. Pfychorria reticulata. 
Flor. peruv. 

Pfychorria foliis oblongo-lanceolatis, venofo-reti. 
-Gulatrs; flipulis bidentatis , dentibus fubulatis ; race- 
mis terminalibus, brachiatis. Flor. peruv. 2. p. $6. 
tab. 102. fig. à. 

Rapprochée de l’efpèce précédente par fes 
grandes feuilles, celle-ci en diffère par fa pubef- 
cence & plufieurs autres caraétères. S:s tiges font 
berbacées , obfcurément rétragones , elabres , ra- 
meufes ; les feuilles difantes, prefque longues 
d’un pied , un peu coriaces, alongées, lancéo- 
kes , aiguës, très-envières ; pubefcentes principa- 
lement en deffous, veinées ; élégaminent réticu- 
les; les principales nervures purpurines ; les pé- 
tioles longs d’un demi-pouce; les pédoncules ra- 
meux , étalés , terminaux , anguleux , réuniffanc à 
leut fommet des fleurs fefiles, fafciculées, ac- 
Compagnées chacuné d'une petite braétée fubulée ; 
les ftipules jaunâtres, tronquées, à deux dents 
fübulées, plus longues 
fept dents à leur bafe ; ls calice force petic , à cinq 
dents; la corolle jaune, lougue de trois lignes, 
Pubefcente en dehors, velue en dedaus, à fon ori- 
fice; les découpures aiguës ; réfléchies; les fila- f 

mens très-cour's. 
* Cette plants croît au Pérou , dans es forêts 

- des Andes. # ? (For. peruv.) 

45. PsycorRE à grofes. 
macrobotris, Flor. peruv. 

46 chotria foliis lanceolatis - pubeftentibus ; lon- 
Æ's ; flipulis bidentatis ; racemis ernfinalibus, longif- 

- , Atbriffeau d'environ douze pieds de haut, dont 
les rameaux font Blabres; les feuilles lancéolées, 
alguËs, très-encières , longues au moins de fix 

+ grappes. P/ychotria 

Pouces , pubefcentes en deffous ; les pétioles longs 
de fix lignes ; les fipules à demi amplexicaules , 
ferrées , tronquées, dentées à leur fommer & 
Munies de glandes nombreufes à la bafe d2s dents; 

purpu- 
Tine , longue d’un pied; les braëtées petites , fu 

Une longue panicule terminale, droite : 

Dulées ; les fleurs pédicellées; un calice à cinq 
dencta forc etites; la corolle petite, jaune , tubu- 
rai pubefcente ; dilatée à fa bafe, velude en de: 
nee l'infertion des étamines ; les découpures du 
imbe , Purpurines à leurs bords ;’une baie ovale, 

d'un bleu. noirâtre , ua peu conprimée, ombili- 
© Botinique, Sipplémenr, Tome LV. ( 

qe les pétioles, munies de | 
1 

pag. $7. tab. 203. fig.& 
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quée , couronnée par le calice ; les femences ova- 
les , à cinq fillons.en dehors. 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts des 
Andes. 5 (For. peruv.) 

46. PSYCOrRE améthylle. P/ychorria amethyf- 
+ ina. Flor. peruv. 

Pfÿchotria "foliis oblonpis ; acüminatis ; flipulis 
Vaginantibus , quadridentatis ; racemis terminalibus , 
corollis baccifque ameth\ ffinis, Flor. per. 2. pag. 57. 
tab. 203. fig. 6. 8 

Arbriffeau d'environ douz: pieds de haut, donc 
les rameaux font étales, tétragones # ün peu ve- 
lus dans leur jeunefle ; les feuilles alongées , Jan- 
céolées , acuminéss, très-entières , longues d’uin 
demi-pied , un peu coriaces ,'giabres , luifantes en 
deflus, velues-en-deflous, principalement fur leurs 
veines; les ftipules vaginales ,c'nuivegtes , à deux 
dents longues , fubulées; fept glandes à la bafe de 
chaque dent; lés pédoncules terminaux, velus, 
ramifé ; les braétées fubulées; les fleurs médio- 
crement pédicellées ; le calice petit, à cinq dents ; 
la coroil: tubulée, de couleur amethyite , élargie 
à (a bafe & à fon orifice ; le tube velu à fon étran- 
glement ; le limbe à cinq découpures épaifles, ré- 
fléchiss au fommet ; une bais ovale, de couleur 
arméthyfte, couronnée par le calice; les femences 
à cinq fillons en dehors. 

Cette, plante croit dans les Andes, au Pérou. 
D (For. pèruv. ) s | 

47. PSYCOTRE en thyrfe. Pfychotria 1hyrfiflora. 
Fior. peruv. 2: Aie, LR: 

: Pfychotria foliis lanceolatis, glabris ÿflipe 
ginanuibus , fexdenttatis ; thyrjis terminalibus, F 

peruv. 2. pag. $7..tab. 204fig 2.5 à 2). 
Ses tiges font droites , ligneufss, hautes de dix - 

à douzé pieds; les feuillesétalées, lancéolées , 
glabres, entières , aiguës , longues d'énviron cinq 
pouces; lés ftipules vagin-les, oppofées , chacune 

| terminée par trois dénts; celle du mieu ovale, 
obtufe:, ciliées les latérales fübalées; les fleurs 
difpofées en un chyrfé terminal, paniculé ; des pés 
doncules prefque dichotomes; les braëtées fore 
petites , fubulées ; le calice jaunâtre, petit, à cinq 
dents ; la coroile jaune , cubulée , dilatés à {a oafe, 
velue en didans à fon.étranglement; une baie 

| ovale, ombiliquée , d’un pourpre-noit ; les femen- 
ces ovales, à cinq fillons. sa 

Cette plante croit au Pérou, fur les Andes. 
( For. peruv. ) 

148. PSYCOTRE en ovale renverfé. Pfychotria 
| obovata. Flor. peruv. 

Es Pfychotria foliis obovatis, acuminatis st Ye : a 
flipulis emarginatis , thyrfs terminalibus Laye 

|'eubulofis. Flor, peruv. 2. pag. 58: rab. 204. fi3. 4. 
FRE 

“ Sie | 



4. 

. tab, 205. fig. a. 

+ fillons. 
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Ses tiges font légèrement ligneufs , hautes de 

dix pieis, rameufes, cylindriques ; les rameaux 
tétragones dans leur jeuneffe ; les feuilles amples , 
longues d’un pied , en ovale renverfé, acuminées, 
uès-entières , pubefcentes en deffous fur leurs ner- 
vures; les pétioles longs Sen 2 ea à 
d=mi amplexicaules , vaginalés & conniventes à 
leur bafe , échancrées à leur fommer ,-glanduleu- 
fes en dedans; une panicule ample , en thyrfe ter- 
minal ; les ramifications oppolées ; les pédicelles 
très-courts, épars; les braètées fubulées, réflé- 
chies; le calice cilié, à cinq crénelures ; la corolle 
purpurine , tubulée , velue en dedans à l’étrangle- 
ment du tube ; une baie putpurine, globuleufe, 
ombiliquée ; les femences hémifphériques & can- 
nelées. + 6 

Cette plante croît dans les forêts, fur les Andes 
du Pérou. FR (Flor. peruv.) 

49. PSYCOTRE jaune de foufre. Pfychotria ful- 
phurea. Flor. peruv. 

-Pfychotria foliis obovato cuneiformibus , acumi- 
natis ; fhipulis emarginatis , racemo paniculato ; co- | 
rollis infundiBuliformibus. Flor. peruv. 2. pag. 58. 

Axbriffean de douze pieds, dont les rameaux 
fontglabres, obfcurément tétragones, garnis à leur 
partie fupérieure de feuilles rapprochées , ovales, 

” cunéiformes à leur bafe, acuminées , d’un vert- 
.Jaunâtre, glabres , longues de fix pouces ; les pé- FRS TOURS ee 

tic gs-de trois lignes ; les ftipuies à demi 
amplexicaules, ferrées , ovales, échancrées ; une 
gite rerminale, étalée, un peu lâche ; les 
ractées fubulées ; le calice à cing crénelures; la 

corolle d'un jaune de foufr:, en forme d’enton- 
noir; le tube velu au-deflous de fon orifice; une 
baie noirâtre, arrondie , ombiliquée , de.la grof- 
feur d’un grain de poivre ; les femences à cinq 

_ Certe plante croît dans les forêts des Andes, 
au Pérou. F ( Flor. peruv.) Elle eft très-amère , & 
fournit une belle teinrure jaune que les naturels 

_æmploient pour les étoffes de laine & de coton. 

50. PSYcOTRE à fleu:s blanches. Pfychorria 
alba. Flor. peruv. sn en | 

Pfychosria foliis lanceolatis ; fipulis obovatis, in- 
tegerrimis ; ffriatis, deciduis ; racemo paniculato ; 
corollis baccifque albis, Flor. peruv. 2. pag. TA 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de douze. 
pieds, fur une tige droite, peu rameufe ; les ra- 
meaux un pc u tétragones , garnis vers leur fommet ! 
de feuilles lancéoléss , aiguës, glabres, très-en- 
tières, longues de fix à huit pouces, munies de 
points enfoncés dans l’affèlle des nervures; les 
pétioles longs d'un pouce ; les ftipules un peu ! 

EST 
épaiffes , en ovale renverfé, triées, très-entières, 
hériffées à leur bafe ; une panicule terminale, lon- 
gue de fix pouces; les ramifications inférieures 
géminées ; lés pédicelles épars & dichotomes; les 
braétées conniventes, ovales, aiguës; la corolle 
blanche, infundibuliforme; le tube beaucoup plus 
long que le calice, hériffé à fon ouifice ; une baie 
blanche, ovale, de la groffeur d’un pois. ; 

Cette plante croît fur l£s montagnes des Andes, 
au Pérou. Ph (For. peruv.) 

$1. PSYCOTRE en cime. Pfychotria cymofa. 
Flor. peruv. : 

Pfychotria foliis oblongo - lanceolatis ; acutis ; 
utrinque b.déniatis ; cymis terminalibus; calicibus 
quinquepartitis, longis. Flor. peruv. 2. pag. 59: 
tab. 206. fig. 6. sé, 

Cette efpèce a des rapports avec le r/ychorria 
cymofu. Ses tiges font glabres, médiocrement li- 
gneufes , hautes de trois à quatre pieds; les rameaux 
un peu comprimés; les feuilles alongées, lan- 
céolées, aiguës , longues au moins de fix pouces, 
entières, glabres , luifantes en deffus; les pétioles 
courts; les ftipules à demi amplexicaules, tron- 
quées ;, très-courtes, à deux dents alongées , [ubu- 

lées; une cime courte, terminale, compofée de 
vingt à trente fleurs; les pédoncules comprimés ; 

ftriés; les braétées fubuléess le calice à cinq dé- 
coupures longues, fubulées, étalées; la corolle 
d’un pourpre-violet; le tube velu vers fa bafe; 
une taie ovale , violette , ombiliquée ; les femences 
lifes , à cinq cannelures. - 

Cette plante croit dans les forêts des Andes , 
au Pérou. Ph (Ælor. peruv.) 34 

52. Psycorne velue. Pfychorria villofa. Flor. 
peruv. se : 

Pfchotria foliis oblongo-ovatis, hirfutis ; fipulis 
ovaïis , acutis, deciduis ; paniculà ramofä , bri achiaté. 
Flor. peruv. 2. pag. $9. tab. 207: fig. a. 

Arbriffeau de neuf à dix pieds, munideraniesse 
cylindriques, couverts à leurs nœuds de pois 
rougeâtres; les feuilles alongées, en ovale ren- 
verfé , prefque lancéolées, acuminées, velues , 

très-entières, longues de quatre à cinq pouces ; 

les péiioles longs de trois lignes; les fpules ee 

duqu-s, ovales, aiguës; la panicule étalée, jé 
naie ; 125 pédoncules & les pédicelles oppol De A 
tenant à leur fommet quelques fleurs feffiles ; m3 
braétées petites, acuminées ; le calice à cinq dents; 
une baie rouge , globuleufe, ombiliquée, un P£ peu 

groffeur d'un petit poiss les 

+ 

comprimée, de la gr 
femences à ciaq cannelures. 

_Certe planre croît fur les montagnes des Ande 2 
dans les forêts, au Pérou. B (Ælor. peruv.) 

FA 
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53. PSYCOTRE à foffettss. Pfychotria foveolata. 

Flor. peruv. 

Pfychotria foliis lanceolatis, fubiès ad \apicem | 
nervi-foveotis quatuor ; flipulis ovatis » Caduci$ ; pa- 
niculé fruëtäs cernuà. Fior. per, 2. P. $9. tab. 207. 
fig. 6. 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de dix-huit 
pieds. Ses tiges font très rameufes; fes rameaux 
un peu técrigores dans leur j:unefle, garnis de 
feuilles pétiolées, glabres, lancéolées, aiguës, 
très-entieres, munies en.deflous , vers le fommet 
de la principale nervure , ds quatre foffstes alon- 
gées , firuées à l’origine des nervures; les ftipules 
ferrées, caduques, en ovale renver{é, très-en- 
tières; une panicule terminale ; les pédoncules 
oppolés, la plupart géminés; de très-perites brac- 
tées ovales , conniventes ; l:s fleurs fsfliles à l’ex- 
trémité des pédoncules partisls, au nombre de 
trois ou quatre; le calice à cinq dents ; la corolle 
petite, d'un blanc-jaunâtre; une baie rougeitre ; 
arrondie, ombiliquée, de la groffeur d’un grain 
de poivre. À 

grandes forêts des 
au Pérou. B (For. peruv.) 

Cette plante croît dans les 
Andes, 

$4: PSYCOTRE douce. P/ychorria mitis. Flor. 
Peru. 

Pfychotria foliis lanceolatis , (uprà mitibus Jabrès 
glabris; ffipulis annularibus, emarginatis ; racemis 
fébpaniculatis, terminalibus, Fior. per. 2. pag. 60. 
tab. 208. fig. 6. - * S 

Cette efpèce eft pourvue d’une tige droite; 
cylindrique, haute de huit à dix pouces. Les ta- 
Meaux font redreflés, garnis de feuilles lancéo- 
lées, acuminées, longues de quatre à cinq pou- 
ces, glabres en deffous, très-douces au touch:r en deflus; les pétioles longs de deux lignes; les ftipules oppofées, très-ferrées, comniventes, plus courtes que les pétioles, obtufes, échancrées à leur fommet; les panicules terminales, étalées, 

” longues d'environ quatre 
tétragones; les fleurs prefque feffiles ; les braëtées 
fubulées ; le calice à cin dents ; la coro'le jaune, 
infundibuliforme, hériffée à fon orifice; les an- 
thères linéaires, plus courtes que la corolle. 
Cette plante croît dans les forêts des Andes, 
au Pérou. B (Er. peruv.) 

55: PsYcarre effilée. Pfychorria virgata. Flor. 
peruv. HR, É 
… Pfychotria foliis oblongis, acuminatrs > Coriac 
Venofifimis ; ffipulis bilobis, profundè emarginatis ; 
Corymbis terminalibus ; floripus fefilious ; conpgeflis. 

Or. peruv. 2. pag. 60. tab. 109. fig. u. 
1 Arbriffeau de neuf à dix pieds, dont les tiges 
ont droites , cendrées, très-rameufes 5 les rameaux 

pouces; les pédoncules # 

15 

PSY 595 
effilés, droits, glabres, blanchâtres, pourpres & 
| prefque tétragones dans leur jeuneffe; les feuilles 
rapprochées, alongées, lancéolées, acuminées ; CO- 
riaces, glabres, très-entières, longues d'environ 
quatre pouces, veinées, réciculées; l:s nervures 
rougeâtres; les bordsun peu recourbés; les pétiolrs 
longs de deux lignes ; les fioules à demi amplexi: 
caulés , de la longueur des pétioles , à dzux lobes 
obtus, arrondis; les corymbes courts, t:rminaux ; 

les pédoncules courts, oppofés; les fleurs fefliles:, 
prefqu'agglomérées ; le calice à cinq petites dents; 
la corolle d'un jaune de foufre, infundibuliforme , 
hériffée à fon orifice ; les éramines non faillantes è 
une baie ovale, d’un bleu-obfcur, de la groffeur 
d'un pois; les femences à cinq fillons. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes des 
Andes, au Perou, F (For. peruv. ) 

56. PSYCOTRE trifide. Pfychorria trifida. Flor. 
peruv. er : 

Pfychotria foliis lanceolatis , acuminatis ; flipulis 
bifidis , acutis ; pedunculis axillaribus terminalibuf- 
que, trifidis, trifloris. Flor. peruv. 2. pag. 60. 
tab. 209 fig. 4. ee £ PE 

: Cet arbriff.au s'élève à la hauteur de dix-huit 
pieds, Ses tiges font très-rameufes, d’un vert-obf£ 
eur; fes rameaux éralés; fes feuilles étroites, lan- 
céolées , acuminéss, longues de trois pouces, en- 
tières, luifantes en deffus , pubef-éntes én deffous 
fur leursnervures; les pétioles, longs de fix lignes; 
les ftipules conniventes, à deux découpures aiguës; 
les pédoncules axillaires & terminaux, tridess 
les pédicelles latéraux à trois fleues fees; celui 
du milieu chargé de fix fleurs; les braëtées f re 
petite$, ainfi que le calice; Ja corolle petite , in- 
fundibuliforme , légèrement pübefcente, hériflée 
à fon orifice ; le limbe droit; une baie noire , tur- 
binée, prefque ronde. er Tr: 

* Cette plante croît au Pérou, dans Les forêts des : 
Andes. P: (For. peruv.) 

57: PSYCOTRE finuée. Pfÿchotria repanda. Flor. 
peruv. Rs 

Pfychorria foliis lanceolatis, répandis; flipulis 
lanceolatis , ciliatis ; pedunculis paniculaio racemofis, 
foribus fefilibus. F lof. pErUV. 2. pag. 61, à»: 

Ses tiges font droites, ligneufes; 125 rameaux 
garnis, vers leur extrémité, de feuilles périolées, 

alongées, lancéolées, entières, finuées à leurs 
“bords; les ftipules oppofées , conniventes, lancéo= 
lées., caduqu:s, ciliées fur leur dos & à leur con- 
tour; les panicules terminales , longues de fix pou 
ces; les ramifications oppofées, comprimées; les 
braëtées petites, ovales, aiguës; le calice fort 
petit, à cinq dents; la corolle jaune, très- etite ; 
velue à fon orifice ; une baie purpurine , de la grof- 
feur d’un grain de poivre; les femences cannelées, 

Ho SAR: 
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Cette plante croît au Pérou, fur les montagnes 

- des Andes. h (For. peruv. ) 
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* PALICURIA. Perf. Tube de la corolle oblique ou 
un peu courbé, en boffe à fa bafe. 

 Offervations. M. Perfoon, en établiffant cette 
fous-divifion, y place le genre ffmira, Diét , feu 
palicuria Aubl., les nonarelia Aubl., — le p/;cho- 
tria croceu, n°. 13, & les efpèces fuivantes,, qu'il 
foupçonne devoir y être réunies. 

58. PsycOTRE à fleurs de jacinthe. P/ychorria 
Eyacinthiflora. Fior. peruv. 

Pfychotria folirs oboyatis, acuminatis, amplis ; 
flipulis bifidis ; racemis compofiris, purpureis. Flor. 
peruv. 2. pag. 62. tab. 213. fig. a. 

Arbrifleau de douze pieds, divifé en rameaux 
un peu térragonss à leur fommnet, garnis de feuil- 

_Jes amples, longues de fix pouces, ovales, acumi- 
nées, un peu ondulées, glabres à leurs deux faces; 
Jes flipulés à deux découpures ovales, obrules ; 

- une paniculé ample, terminale; les ramifications 
très et-lées, oppofées; les fupéricures éparfes; les 
braëtées peritss, ovales; les fleurs pédicellées , 

_ éparfes; le calice violet, Pcing dents ; la corolle 
_ violetre, en entonnoir , dilatée à fa bafe & à fon 
orifice 5 le limbe à cinq lobes réfléchis; un fligmate 

à deux lobes étalés, réfléchis; une baie d’un bleu- 
.. — violet, ovale; arrondie. ee 

lante croît au Pérou , dans les forêts des 
D (Flor. peruy.) 

. 59. PsycoTRE bleue: Pfÿchorria cerulea. Flor. 
peruv. Mine 

Pfychorria foliis lanceolatis, acuminatis; flipulis 
ovatis, racemis terminalibus, florisus aggregatis, 

-Flor. peruv. 2. pag. 62. tab. 113. fig. &. 

Ses tiges font droites, Jigneufes, hautes .de 
peufà dix pieds; les rameaux glabres, cylindri- 
ques, un peu fléxueux ; les fruilles éralées , rabat- 
tues, glabres, lancéolées, aiguës, ondulées, lon- 
gues de huit à neuf pouces; les pétioles courts; 

- les ftipules ovales, entières , une fois plus courtes 
que Les périoless une pantcule rerminale , longue 
de fix pouces; les ramifi-arions oppofées , termi- 
nées 
sb s ovales; une corolle jaunâtre , infun- 
dibuliforme, longue d'un demi-pouce; le limbe 
rabattu ; le fligmate à deux lobes; une baie en 
poire, bleuâtre , de la groffeur d'un pois. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts des 
Andes: Ph (Flor.peruv.) Ro 

60. PSYCOTRE des teinturièrs. Pfychorria tinc- 
toria, Fior. peruv. | 

Pfychotria foliis oblongis , acuminatis , foveolis ad 

quelques fleurs fefiles, agelomérées ; | 

esSsT 
bafin venarum ÿ; flipulis lanceolatis; racemis brevibus, 
brachiatis. Flor. per. 2, pag. 62. tab. 211. fig. a. 

Atbriffeau glabre fur toutes fes parties, haut 
d’environdix-huit pieds, très-rameux ; les rameaux 
cylindriques; les feuilles étalé:s, ovales, alon- 
gées, acuminées, un peu ondulées, longues au 
moins de trois pouces, luifantes en deffus , munies 
de foffettes dans l’aiflelle dé leurs nervures; les 

pétioles longs d'un demi- pouce; les ftipules à demi 

lancéolées, glandul-ufes à l:ur bafe; une panicule 

À terminale, longue de trois pouces ; les pédoncules 

courts, à peine tétragones; les braëtées petites, 

ovales, aiguës ; les fleurs feffiles, rernées , la plu- 

part te:minales; le calice jaunâ’re; h coroile blan- 

che ou d’un blanc-jaunâtre , hériflée à fon orifice ; 

le limbe rabattu; les filamens hériffés à leur bafes. 

une baie arrondie & rougeâtre. 

Cette plante croit dans les Andes , au Pérou. P 

( Flor. peruv.) Ses feuilles fourniffent une belle 

couleur jaune , avec laquelle les naturels téignent 

les fils, Ja laine & le coton. 

* Gr. PsycoTRE jaune-verdâtre. P/ychorrta luteo+ 

virefcens. Flor. peruv. 

Pfychotria fèliis oblongis, acuminatis ; fpulis 

bifidis, paniculis laxis ; braëleïs longis , refexis. 

Flo. peruv. 2. pag. 61. tab. 212. fig. b. Sub pfy- 
chotriä laxä. — Non Swartz. 

Remarquable par fes longues. braétées lancéo- 

lées & rabatiues, cet arbrifleaw s'élève À la hau- 

ur de dix pieds, pourvu de rameaux glabres » 

À rétragones. Les feuilles font alongé:s, acuminées ». * 

prefque lancéolées, longues de neuf pouces; gla- 

bres à leurs deux faces, entières, luifantes en 

deffus; les pétioles longs d'un demi-poucéi les 

flipules courtes , à deux découpures ovales, 0 

tufes ; une paniculelâche , alorgee, à ab rd ie à ? 

puis pendante après la floraïfon ; les pédoncu c nr 

pofés , un peféomprimés , terminés
 par que A0? 

fleurs pédicellées; la corolie grêle, d'un ar | 

verdärre, en forme d’entonnoir ; une baie OV mix 

d’un pourpre-verdâtre, à deux lobes, de la 8r07 

feur d’un pois. 
Es 

Cette plante croir dans les forêts des Andes » 

au Pérou. Pb (Flor. peruv.). 
e ï 

62: Psycorre verte. Pfychotria viridis Flor. 

peruv. HET NE 

Pfychotria foliis oblongis , acuminatis » dorfo fo- 
. , . . Rs â=- 

weolatis ; flipulis lanceolatis, racemis fubpanic | 

ris. Flor. peruv. 2. pag 61. tab. 210. fig. Bee 

Cétte plante a des viges ligneufes ; droites, lon 
gues de fept pieds, les rameaux un peu con , 5 

més ; les feuilles ovales alongées , a1BUés> ne 

veufes , glabres, entières , longues ES .. 

ces & plus, munies de foflertes à la ba re (Hipules 

vures ; les pétioles courts , canaliculés; les 1P 
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Jancéolées, une fois plus longu®s que les pétioles ; 
les panicules t:iminales, longues de quatre à cinq : 
ouces ; les péioncules oppofés, foutenanr, dans 

leur longuzur , de petits paquets de fleurs feffiles , : 
fort petites; la corolle verte, infunsibuliforme , 
hiriflée à (on orifice ; une baie globuleufe, de la 
grofleur d’un pois. 

Ceïte plante croît au Pérou, fur les montagnes 
des Andes. PR (For. peruv.) 

63. PSYCOTRE rouge. Pfychotria rubra. 

… Pfychotria foliis ovato-lanceolatis , integerrimis , 
glaëris ; racemis paniculatis , fabterminalibas. (N.) 

Antherura rubra. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 144. 
. edit. in-4°. # 

Caryophyllaffer ruber. Rumph. Amboin. lib. $. 
cap. Sj. tab. 136. (Et albus. An var.?) 

 Arbriffeau d'environ cinq pieds, dont les ra- 
imeaux font éralés & rougeitres; les feuilles op- 
is , très-médiocrement pétiolées, glibres, 
uifantes, ovales-lancéolées, très-entières ; les 
fleurs blanches; les filamens rouges; les grappes 
amples, droites, prefque terminales. Le calice eft 
tuübulé, à quatre ou cinq découpures courtes, ai- 
guës ; la corolle en roue , à cinq lobes aigus; cinq 
filamens très-courts, attachés à l'orifice de la co- 
rolle; les anthères fagittées , 
Jong filament réfléchi; l'ovaire inférieur; une baie 
petite , d'un brun-rougeâtre, formée par la partie 
entière du calice, ovale, à dix ftriess une feule 
loge renfermant deux feménces planes d’un côté, 
ovales & convexes de l’autre, à cinq firies. 

Cette plante croit à la Cochinchine. R (Lour.) 

_. PSYDRAX. Gæitn 
pag. 145. tab. 26. 

Gæitn. de Fru@. & Sem. vol. 1. | 

+ Voici les obfervations de M. de Jufieu, relati- 
…vement à ce genre, dont on ne connoit que le 
fruit. Le p/ydrax appartient aux rubiacées , d'après 

- Rs proportions tirées de {on calice adñérent & de 
fon embryon contenu dans un périfperme affez 

_ femblable à celui de cette famille. Il fzra placé 
_ dans la feconde feétion, parce que les cinq dents 
font fuppofer l’exitence de cinq étamines, & à 
caufe de fes deux loges monofpermes. Cependant 
S'il eft vrai, comme le dir Gæïtner, que fa radi- 

-cule foit dirigée fupérisurément, il aura plus d'af- 
_ finité avec les chèvre-feuilles, & furrout avec le 
cornouiller : peut-être même, fi l’on n’a pas égard. 
au nombre des divifions du calice , d:vra-t-il étre 

_ réuni à ce genre. (Juf. Ann. Muf. 10. pag. 320.) 

PSYLLIUM. Genre de Tournefort ; adopté par 
. de Jufieu & quelques autres boraoïft s, que 

: Linné à réuni aux plantago , qui en diffère par une 
capful: à deux loges ; chique loge à deux fsmen- 

rolongées par un # 
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ces & non polyfperme. Les tiges font ordinaire. 
ment trichotomes, munies de feuilles oppofées ; 
les fleurs en épi, diflinguéss chacune par ure brac- 
tée. ( Woyez PLANTAIN. ) 

PTARMICA , HERBE A ÉTERNUER,. T'ourne- 
fort n’avoit diflingué ce genre dés millefolium , que 
d’après la forme des feuilles fimples , lancéolées ; 
étroites ; denrées en fcie. Linné a réuni ces deux 
genres dans fon achillea. (Voyez ACHILLÉE ) 

-æ 

PTELEA. Tiluftr, Gën. tab, 84, prelea trifo- 
liata, n°, 1. fui. 2e 

SUITE DES ESPÈCES. 
F1 

4. PTELEA à feuilles ovalès. Pre/ea ovata. Lour. 

Prelea foliis ovatis, fimplicibus ; racemis fparfis. 
Lour. Flor.coch, 1. pag. 104. da . 

_Arbriffeau très-rameux , haut de quatre pieds, 
garni de feuilles fimples, petites , alternes, gla- 
bres, ovales, abtufes à leurs deux extrémités , 
trés-entières; les fl:urs blanches, fort petites, 
difpofées en. petites grappes éparfes; le calice in- 
férieur fort petit, à quatre découpures; quatre 
étamines courtes & fubulées. Le piftil & les fruits 
n’ont pu être obfervés. 

Cette plante croît dans les champs, à la Co- 
chinchine. h (Lour.) : $ 

PTÉLIDIE ovale. Peelidium ovatum. 
 Prelidium foliis oppofitis, ovatis; floribus mini- 
mis ,paniculatis ; caule diffufo. (N.) = IHiuitr, Gen. 
Suppl. Cent. 10. np 

Prelidium. Pet. Th. Nov. Gen. Madag. pag. 24. : 
n°, 83, & Veget. des iles auftr, d'Afr. Fafc. 1. 
paz. IL. tab. 4. NÉE.) k 

Genre de plantes dicorylédones, à fleurs com: 
plètes, polypétalées, régulières , de la fimille des 

| nérpruns, qui a des rapports avec les c/erodendrum , 
_& qui comprend des aibrifleaux exotiques à l'Eu- 
rope, à rameaux & à feuilles oppôfées; les fleurs 
petites , difpofées en grappes axillaires. 

… Le ‘caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

+ Un calice urcéolé, à quatre loses ; quatre pétatés 
infé és far le calice; un difque à quatre lobes ; quatre 
étamines alternes avec les pétales ; un fligmate prefque 
feffile ; une capfule ailée, comprimée , non ouverte ,& | 
deux loges monofpermes. ui 

Offérvaiions. Ce genre , au premier afpedt, fe 
rapproche bsauceup des prelca | principilement 
par fes fliurs & la forme de fes fruits; mais il 

| ticulier ; par l'embryon doit & non renverlé; par 
diffère par l'infertion desétamines fur un difque par- 

la radicule inférieure & non fupérieure , comme 
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dans le prelea; enfin, par les feuilles fimples & , ‘1° Prerretum caflatum. Cort. Annal. Muf. 8. 
oppofées, caraétères qui placent ce genre dans la 

famille des nerpruns, tandis que celle du ptelea 

eft encore incertaine , M. de Juffieu ne la rappor- 

feuilles fimples, oppofées, pétiolies, fermes & 
fèches, d'un vert-jaunâtre, ovales, entières, 
uelquefois recourbées à leurs bords ,'longues de 
eux ou trois pouces, larges d'environ un pouce 
& demi; les pértioles longs de cinq à fix lignes ; 
les fleurs fort perites, peu apparentes , difpofées 
en panicules Jâches , axillaires, plus courtes que 
les feuilles. 

Chaque fleur offre: 

1°. Un calice fort petit, urcéolé , inférieur , à 
quatreobes courts, vvales, un peu aigus. 

1°, Une corolle à quatre pétales élargis à leur 
bafe, plus longs que le calice, inférés fur le 
calice. 

ea Quatre éfamines inférées fur un difque cen- 
trai, à quatre lobes alrernes avec les pétales; les 

- filamens prefque nuls; les anthères adnées au fila- 
ment, s’ouvrant en dehors. re 

4°. Un ovaire fupérieur , fort petir , comprimé; 
Je ltyle à peine fenfible; un figmate fimple ; très- 
RER Re es 

Le fruit efl une capfule coriace , comprimée , 
indehifcente, bordée d'une aile membraneufe , un 
peu acumineéé , longue de deux pouces , diviféc en 
deux loges monofpermes. - 

Les fémences alongées, recouvertes d’un ‘reft 
membraneux ; l’embryon droit; les cotylédons 
verts, planes , alongés , renfermés dans un périf- 
perme çorné. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. 
( Pet.-Th.) es : É p 

PTELIDIUM. ( Voyez PréLIDIE, Suppl.) 

 PTERANTHUS. (Voyez PTÉRANTHE. ) Ill 
_ Gen. tab. 764, peranthus echinatus , n°. 1. Cette 

ante appartient à la rétrandrie monogynie, & 
non à la monœcie , fes fleurs n'étant monciques 
que par accident. 4, + 

PTERIGIUM. Sous ce nom, M. Corréa a dé- 
crit, dans les Annales du Muféum d'Hifloire natu- 
relle de Paris, deux fruits qu’il préfenté comme 
deux efPèces Qui lui paroiflent devoir appartenir 
au même genre, & qu'il foupçonne être monoi- 
ques ou dioiques, & avoir de l'affinité avec le hé- 
tre où le chataiguier. 

; 

tion de M, Bancks. ( Corréa.) 

pag. 397. tab. 65. 

Le calice eft globuleux , perfiftant , inférieur, 
; L: : prefque ligneux, d’une feule pièce en forme de 

tant qu'avec doute aux térébinthacées. (Pes.- T4.) : Le es ce robe dE en E découpures fo 

L’efpèce dont il s’agit ici eft un arbriffeau d'en- | 
viron douze pieds de haut, doit les tiges fe di- ; 
vifent en rameaux diffus , oppofés , garnis de : 

1 : : larges & beaucoup plus longues ; en forme d’aile, 

liacées , perfiflantes, roides, inégales, recour- 
bées & auriculées à leur bafe; trois beaucoup 
plus petites , ovales; deux autres oppofées , plus 

toutes à trois nervures longitudinales, veinées, 
réticulées ; fur la cupule , cinq ftries en faillie, al-. 
ternes avec les découpures. | 

Le fruit eft une noix coriace , fans valves, uni- 
loculaire , fortement adhérente au fond du calice, 
elliptique, turbinée, mucronée à fon fommet ; 
cinq ou fix finuofités à fa bafe, alrernes avec les 
filles extérieures du calice ; une femence arron- 
die , légèrement ftriée ; fon enveloppe membra- 
neufe , fpongieufe ; les cotylédons charnus, rou- 
lés irrégulièrement autour de la adicule , qui eft 
coute , épaifle , fupérieure & cylindrique. On 
prétend que c’eft cetce planre qui fournit le cam- 
phre de Sumatra. 

_2°. Prericrumteres. Cor. Ann. Muf. Parif. 10. 

pag. 159. tab. 8. fig. 1. PE CE 

Ce fruit a tant de rapports avec le précédent , 
qu’il paroit appartenir au même genre. Le calice 
eft perfiftant, & fe convertit, à fa partie Inté- 
rieure, en une enveloppe capfulaire, arrondie, 
relevée en boffe ; le limbe forme cinq ailes lon- 

gues, roides, foliacées, alongées, lancéolées , 
rayées dans leur longueur ; elle contient une noix 
coriace, dure, glabre, un peu conique , mUCrO- 
née , à une feule loge ,à trois valves, adhérente 
au fond du calice ; elle s'ouvre par la future des 
valves ; elle renferme une feule femence légère- 
ment ftriée ; point de périfperme 5 les deux coty- 
lédons femblables à la femence, charnus, iné- 

gaux; l'extérieur plus grand, à deux lobes à fa 
bife, roulés autour de la radicules l'intérieur 
beaucoup plus petit , crépu , tortillé; la radicule 

['alongée, fupérieure, afcendanre , cylindrique: 

Ces deux fruirs ont été obfervés dans la collec: 

PTERIGYNANDRUM. (Voyez PTÉROGONE » 
Suppl.) 

_ PTERIS, Peris. Illuftr. Gen. tab. 869 3 Pers 

alata , n°.18. | — : 

Obfervations. 1°. M. Swattz à P acé parmi 2 

vittaria le pteris lineara; n°.4, & il a chRfEts = 

variété £ , anguflifolia, parmi les preris. pee dE 

plantes , quoique très-rapprochées par le e LL 

les , doivent être diftinguées , d’après leur fu 

fication. noi 
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6 À à 7 
* 29. Selon Willdenow , il faut rapporter comme 

variété au preris villata, n°, 16, le = 

Preris (diverffo'ia) frondibus pinnatis; pinnis 
oppOfitis , ferrulatis, bals retujis , inferiorious ovato- 
deltoideis , minoribus ; fuperioribus lanceolatis , obtu- 
fis ; terminali longifimä,, fruéificante, Swartz, Syn. 
Filic. 96 & 288. Ù 
 Polypodium (trapézoides) frondibusspinnatis ; 

pinnis oppofitis, ovatis, denticulatis , gläbris ; im- 
44 lanceolatä ; longiffimä.-Buxm. Ind. 233. tab. GG. 

g. 2. 
- 3°. Au pteris grandifolia , n°. 12, il faut ajouter | 
penis vittata. Schkuhr , Ciypr. pag. 84. tab. 89.— | 
‘Acroffichum marginatum. Linn.Spec. 1526. — Dict. 
n°, 18. ; | 

4°. Le fynonyme de Plukenet, cité pour le : 
Î 

pteris crenata , n°, 27, appartient plucôt au péeris | 
Jerrulara , n°. 26, d'après Willdenow, qui fup- : 

‘ 

prime, pour cette dernière efpèce, les fynonymes : 
de Plumier & de Periver. Ii faut ajouter au preris | 
ferrulata, Schkuhr , Crypt. pag. 85. tab. 91, & au 

. Pteris crenata , SWartz, Synopf. Filic. pag. 96 & ! 
290 ; — pteris enfiformis, Burm. Ind. 2315 — preris ! 
caudata , Lour. Flor. cochin. 2, pag. 835, — noù 
“Lion; acroffichaum trifoliatum à Zeylonä , Houtt. | 
PA. Syft. 13, pag. 90, tab. 95, fig. 3. Cette eff 
pèce eft d'autant plus difficile à diftinguer , qu’elle 
ne diffère du preris férrulata que par fes folioles 
Jégèrement pétiolées, & non fefiles & décur- 
rentes; par fes dentelures plus obtufes, par fes 
folioles ftériles, obrufes. 

5°. Au preris peruviana ; W°. 36 > 1 faut ajouter: 

Pteris (fubverticiilata ) frondibus pinnutis ; pin- 

psg: 107 

© 6°. Le pteris atropurpurea, n°. 41, renferme 
deux variétés. A la première appartient la figure 
de Plukenet. Mant. tab. 349. fig. 
Amer. 2, pag. 261. — Schkuhr 
tab, 1 

Le Mich. 

. — Swartz, Filic. pag. 106. — La 
conde 8 eft le preris friculata, Schkubr, Cryrt. 

“pag: 92. tab 100.— Pluken. Amalth. 93. tab. 401. 
fig. 3. Les folioles font fouvent porétuées , {ans 
nervures, quelquefois à peine nerveufes ou œu- 

_hies de nervures , mais point ponétuées. 

cas, 7°. Ajouter au pteris arguta, N°.47:. 

 Pteris (incompleta) fois bipinnatis; pinnis 
lanceclutis , primariis ppofitis irfimifque, decompo- lancéolitis, primaris oppois irfimifque, decompo ftis; fecundariis bafi corfluentibus, apice ferrutis. 

ri 

Î 

Crypt. pag. 93. 2 h tas 

RÉ Ua | d'autres noms ; favoir: - 
Preris (6 tenuifolia) foliis pinnatis , pinnulis tri | ES x FR 

._phyllis. Cavan. Præl. 1801. n°. 657. : : 

. Je penfe qu'il faut réunir le preris muitifida ,. 
n°, 24, au pteris ferrulata , n°..26. Willdencw re- 
tranche de ce dernier le fyronyme de Plumier. 

3: Preris graminea, n°. 1.....0 

à «Prerss péruVianz ; n°, 36. ..… 4 Wilid. 

é 3 ee Preris tenuifi 

PTE- 509 
Cavan. Piæl.18c1.n°, 663.— Anal. de Cienc.nar, 
4. pag. 107. | 

8°. Le rceris polÿmorrha, n°. 42, & Île pteris 
hoflata , n°. $$, doivent être réunis. Il faut y 
ajouttr: adiantum perelegans , ex infilà Joanne, 
pediculo atrovirente, Pluken. Phyt. tab. 403. fi2. 5. 
Mala, — Adiantum haftata , Linn. f. Planta junior. 

9°, Sous le nom depteris crifpa, Swatrz, Smith, 
Williencw , placent dans ce genre l'o/munda 
crifpa, Linn & Dit. n°.29. C'eit le preris tenui- 

| foliu , Lam. Fior. franç., & fous le nom de pteris 
aculeata , Swartz préfente le po/ypodium fpinofum, 
Linn. & D'ét.-n°. 142, auqui] il foupçonne de- 
voir être rapporté le preris arborea Linn. 

10°, Wilidenow ajoute au preris aguilina, n°. 44, 
les deux variétés fuivantes : 

B. Pteris caudata, Sckkuhr , Crypt. 88. tab. 96. 
3, — Preris aquilina. Mich. Flor. boreal. Amer 2. 
pag. 262. 

y: Filix faxatilis, ramofa, maritima , noffras. 
Rai , Synopf. 125. — Pluk. Phyc. tab. 182. fig. 1. 
: Dans la variété 8, les feuilles flériles fontici- 
liées, caraétère qui fe rencontre aufü qu: lquefois 
dans ls preris aquilina. La plante figuree par 

lé . ñ 4 

Schkuhr eft altérée , & paroït attaquée par une 
fphérie. La variété 7 «ft plus petite dans toutes 
fes parties. 

11°. Le lonchitis pedata , Linn. & Di&. , 5°. 4, 
a été tranfporté parmi les preris, fous le nom de 

Preris(podaphylla) fronde peduté , ramis pinnatis; 
pinnulis obl:ngo-lanceolctis, acuminatis | pinnuti- 

| fidis ; lateralibus tripartiis. Will. Spec. Plan. ÿ: 
: | .403. — Swartz, Synopf. Filic. pag: 100. 

nis ternatis , linearibus, irtermeaià longiore. Willd.: RE PL 

Spec: Poe 2. PAB: 375: Swartz, Synop E PE Îres genres, ou quelques-unes mentionnées fous 
Les efpèces fuivantes ont été placées dars d’an- 

CMorogramma gremi- 
RÉ, Suppl. 
Grammitis pumila. 

3 PR > Swarttz. 

M Preris dineata n°, 4. oriu linéata. Sw. 
| Preris furcara, n°.6..... s furcata. WA. 

Peeris quadrifoliata ; n°.7.. . Marfilaa minura.Sw. 

Preris trichomanoides , n°. A phares Swartz, 
| Preris orbiculata, n°.10..+. Pteris imbricata.Wil, 

lunüla- 
tum. Swartz. 

Cheilanthes tenuifo- 
dia. Swarez. a 

Pteris fubverticilluts. 

Re Ç Adiantum 
Preris lunulata, n°.11.... 4 : 

Pteris nigra 1 3f rec à. : 

Paris ante, 09 38-04 
; | 

+ 
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" Norholsna.Defvaux, 
ae : Suppl. 

Preris hirfita , n°. 40. ++. cplanthes cilrata ? 
| € Wild. 

* : dore RE Lun 

Pieris arguta , 0°. 47.4... ge Fra sér: 

Péeris dolabriformis, n°. 48.. An adiantum? Sw. 
: Pteris nemoralis. 

Pteris femiovara , n°. $24.,4 Wild. 
Prérisbiaurita? Lour. 

Où trouvera encore des pteris de plufeurs au- 
teurs, mentionnés parmi les genres acrofichum 
& adiantum, Di&t. & Suppl. Le peris furcata, 
n°. 6, eftuntraniis, Suppk 

| : SUITE DES ESPÈCES. « 

| * Feuilles fimples ou palmées. 

5 56. Preris à feuilles de fcolopendre. . Preris 
feolopendrina. Swartz. 

Pieris frondibus fimplicibus, lineari-lanceolatis, 
* enfiformibus , acuris, integerrimis, venofis , ereélife 
Wild. Spec. Plant..$. pag. 356. . 

 Preris frondibus lanceolato-linearibus ; acutis, in- 
_ tégerrimis. Bory, Itin. 2. pag. 323. 

: Preris frondibus enfiformibus, acutis, integris, 
erectis , parallelè nervofis , à medio ad apicem forife- 
ris. Swariz, Synopl. Filic. pag. 94. 

- Cerre efpèce a de très-grands rapports avec le 
pteris lanceolata ; dont elle differe par la difpofi- 
tion de {à fruétification. Ses feuilles.font droites, 
très-fimbles, linéaires-lincéolées , prefqu’enfifor- 
mes, aiguës , très-entières , glabres à leurs. deux. 
faces, à nervures parallèles & latérales, chargées. 
en deffous, à fes bords, de fruétification, depuis 
leur milieu jufqu’à leur fommet, & non fimple- 
ment à leur fommer. 

. Cette planre croît à l'île de Bourbon, fur les 
aibres en putréfaction. æ. ‘A 

* S7 PTE 
er 

tis; dobis pinnarifidis; lacintis linesri-lanceolatis , 
_ acuminatis j infimm& 106i incerméedii deorsm medio 

, férsèm integerrimä; . rotunda“ 

c. Plane, fs pag. 358, 0° 
fpèce doit étre attentivement diflinguée 

teris palmata, avéc lequel elle a de grands rap 
_ ports; elle-en diffère par fes feuilles plus grandes, 
par le fond des échancrures acrondi & non aisu, 
par le lobe inrermédiaire bien moins cuñéiforme 
à fa bafe; par les découpures inférieures de ce 
même lobe, point pinnatiñides à leurs deux bords. 
Ses pédicelles ont bruns ; Huifans, «très-glabres , 

excepté vers leur fommer ; longs de fix pouces; 

celles du bord fupérieur des felioles lat 
courtes; la fruétification difpofée en une ligne 

illes palmées. Péeris palmata. 

bus bilobis | lubo fuperiore faberilobo ; 

| Plant ÿ. pag. 360. 

RTE 
les feuilles divifées profondément en cinq grands 
lobes glabres, traverfées par des nervures d'un 
brun-foncé ; le lobe-du milieu long de quatre pou- 
ces & plus , profondément pinnaufide ; les décou- 
pures linéaires , lancéolées , acumiées; l'infé- 
rieure longue de trois pouces, entière à fon bord 
fupérieur , munie de deux autres divifions vers le 

J 

milieu du bord inférieur; les lobes latéraux longs. 

de trois pouces, pinnatifides ; les découpures du 
bord fupérieur plus courtes; les lobes inférieurs 
longs également de trois pouces, prefqu’entiérs à 
leur bord fupérieur ; une feulz découpure ou deux 

très-cources à leur bord inférieur. An: 

Cette plante croit dans l'Amérique , aux envi- 

rons de Caracas. x (Willden.) 

58. Preris de Wooëward. Preris woodwar- 

dioides. Willd. Ce 

© Pteris frondibus ternatis ; foliolis pinnatifidis, re- 

ticulato-vénofis ; lacinits Linceolato-fuicatis , intégerrt- 

mis; foliolo intermedio petiolato. Willden. Spce. 

Plant. $. pag. 360. — Bory, lued. aoi-à 

Ses pédice!les font verts, glabres, à demi cy- 
Yndriques , triangulaires en deffus , longs de fix à 

fepe pouces ; les feuilles ternées; les fériles lon- 

gues de cinq pouces; les. fertiles longues de fepe 

pouces ; les folioles latérales fediles ; l'intermé- 
diaire médiocrement pétiolée ; les ftériles veinées, 

rériculées , pinnatifides ; les découpures alongées,, 

jancéul'es , un peu courbées en faucille , aigués, 
_très-entières , prefque longges d’un pouce ; celles 

du bord fupérieur des folioles latérales plus cour- 
tes ; la foliole fertile pinnaufide, veinée ; réticu* 
lée ; les découpures linéaires-lancéolées, a1BU65 » 

érales plus 
| courbées en faucille, longues d’un pouce &c demi; 

co 
: membraneux. 

Certe plante croit à l'ile de Bouibon. 

59: PTERIS argenté. Pieris argt Le 

Preris frondibas fubiùs albo-farinofis ; 

trilobis, crenatis ; Lubo intermedio trilob 

zibus ternacis ; erenatis 3 foliis pinnati 

dii lacinià infimd pinnatifido-finuaté. 

— Pueris argentea. Swartz , Synopf. Filic. pa8- 19) 

Be 301. 
. 4F > sé pa pi Ari: 

Pieris pedata, var. A. Didn°s83e _ 

Quoique tres-rapproc pteris pedata , €1e 

en diffère par la.for de fes 

deflous. Ses racines font couvertes décalés 
râtres, lancéolées, fubuiées; les pédicelles PR 

inue fur le bord des feuilles ; le tégumene “ 

poufière bianchâtre dont elles font pans 0 



Se de: 
breux, cylindriques, d’un brun-p pre ; les feuilles 
à cinq angles, profondément divifées en trois fo- 

* lioles; celle du milieu-droite , pinnatifide’, un peu 
pétiolée ; les découpures inférieures plus grandes, 
prefque pinnatifides ; les fupérieures encières ; les 

. découpures des folioles latérales lancéolées , ob- 
 tufes; celles du bord fupérieur de la bafe plus 
longues , finuées & créneiées. ‘+ 

Cette plante croît dans la Sibérie, x (Swartz.) 

62. Preris à feuilles d'argent. Pieris argyro- 
phylla. Swartz, | 

 Pteris frondibus fubiàs albo-farinofis | ternatis , 
crenatis ;. folio intermedio pinnatifido, bafi fubpin- 
nato ; laciniis finuato-pinnatifidis, obtufis ; foliis La- 
teralibus pinnatifidis , obtufis; lacinié infimä inferiore 
élongaté , pinnatifido-fruarä, Wild. Spec. Plant. s. 
Page 361 

Pieris argyrophylla. Sw. Synopf. Filic. p. 105. 
… Preris (argentea} frondibus fubbipinnatis ; pinnis 

-oppofitis , imis profundiffimè pinnatifidis. Bory , Itin. 
1. pag. 327« ti ; 

Ses pédicelles font d’un brun-noirâtre , luifans s 
. Cylindriques , longs de trois à fix pouces; les feuil- 

les ternéés , longues de trois ou fix pouces, cou- 
vertes en deffous d'écailles firineufes & blanchà- 

és la foliole intermédiaire pinnatifide , prefque 
'ailée à fa bafe ; fes divifions finu:es . pinnatuifides ; 

les découpures obtufes, crénelées; les inférieures 
longues de deux pouces; les fupérieures graduel- 
lement plus petirés; les folioles latérales profon- 

dément pinnatifides; les divifions linéaires , obtu- 
fes , crénelées , un peu finuées ; l'inférieurebeau- 
coup plus longue que les autres » incifée, pinna- 
tifide ; fes découpurès obtufes , crénelées ; la fruc- tification placée. fur le bord des feuilles en une 
igne étroite, jaune, point interrompue; les té- Bumens membraneux , un peu farineux. 
Cette plante croît à l’île de Bourbon. % (Willd.) 

61. PTERIS farineux. Pteris falphurea. Wild. 
Preis frondibus fubràs Sulphureo farinofis ; terna-  %s5 folits pinnatis, obtufis ; intermedio petiolato ; lateralibus bipartitis. Wild. Spec. Plant. ÿ. p. 362. 
Pueris fulphurea. Swartz > Synopf. Filic. p. 10f 

7 Cavan, Præl. 18or. pag. 667, ” 
Cette efpèce a des rapports avec la plante pré- Cédente; elle s’en diftingue par fes feuilles cou- 
Vertes en deflous d’une pouflière farineufe d’un 
line de foufre, Elles font ternées, à cinq angl-s j 

1e folioles toutes ailées, obtufes; celle du milieu 
tolée ; les deux folioles latérales plus courtes, 

Prefque bifides où munies à leur bafe d'un lobe 
E les découpures linéaires, obtufes. 
ER tte plante croît à Cimapan , dans la Nouvelle à | De 

k * * 

. 2. * ÿ 
- 25 6uel Supplément, Tome IV. 

RFT Cor 
62. PTERIS à cinq feuilles. Péeris pentapkylla. 
.Willd. ÉFe «SR Re s$! CNT oo 

Preris frondihus quinatis ; foliis [ubfefilibus , lan= 
ceolatis , acuminatis, argatè ferratis. Willd, Spec. 
Plant. $. pag. 362, 

t  Filix fingularis fine fruétificatione. Bory, Itin. 1. 
pag. 329. 

S:s pédicelles font verts, #étragones, canali- 
culés, longs de fix pouces ; fes feuilles compofées 
de cinq folioles; l'intermédiaire prefque fefile, 
longue de trois ou quatre pouces, lancéolée, acu- 
minée, finement dentée en fic; les dentelures 
mucronéss ; les nervures fines, parallèles ; les fo- 
lioles litérales de même forme, longues de deux 
pouces ; les deux extérieures longues d’un pouce. 
La fruétification n’a pas été obfervée; mais les 
feuilles ftériles refflemblent parfaitement par leur 
couleur, leur confiftance & leur forme, à celles 
du pteris cretica. ; 

Cette plante croît fur les rochers, à l’île de 

Bourbon. z (Wild) 14e 

” XX Feuilles ailées. . 

63. PTERIS à feuilles rondes. Pteris rotundi- 
folia. Swartz. 

Pteris frondibus pinratis ; pinnis fubrotundo:obo- 
vatis, obtufis, apice obfoletè dentatis ; flipite rachi- 
bufque paleaceo-hifpidis; caudice repente. Wiliden. 
Spec. Plant, 5. pag. 363. 

Pteris rotundifolia. Forft. Prodr. n°. 420. — 
Swartz, Synopf. Fil. p. 102 & 297.— Schkuhr, 
Crypt. pag. 90. tab. 90. 26: Vol 

Ses fouches font rampantes, couvertes de pail- 
Jettes ovales-lancéolées , très-entières; les pédie 
celles d’un brun-noir, longs de deux pouces & 
plus, garnis de paillertes ainfi que le rachis: les 
feuilles ailées, Done d'un pied; les folioles 
oppofées , à peine pétiolées , roides , à peine lon- 
gue$ de trois lignes, arrondies ou. en ovale ren= 
verfé, à peine en cœur à leur bafe, arrondies à 
leur fommet, obtufes ou obfcuré 1ent dentées ; 
fouvent une feule dent courte. RE 

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande, z 
(Wu) + PRE 

64. PTERIS à côtés inégaux. Pueris ineguila- 
teralis. 

Preris frondibus lanceolatis , pinnatis ; pinnis li= 

ribus; fuperioribus oppofitis, bafi inequaliter affixis. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du preris 4 
longifolia', dont elle n'eft peut-être qu'une variété 
beaucoup plus petite. Ses sers font longues de 

V888 

nearibus ; obtufis ; énferioribus alternis , vald> mino- 
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huit à dix pouces;: lancéolées, fimplement ailées ; 
Jes folioles linéaires, très-obtufes, longues dé fix’ 
à douze lignes & plus, très-entières; les infé- 
rieures alternés, beaucoup plus petites ; les fupé- 
rieures oppofées; inégalement & profondément 
échancrées à leur bafe, attachées au rachis par le 
côté inférieur & plus cout de la bafe, glabres à 
leurs deux faces ; la foliole terminale droite, plus 
longue , pédicellée, prefque lancéolée, obrufe. 

Cette plante a été recuillie à l'Île de Bourbon. 
par M. Bory Saint-Vincent. 4 (W.f. in herb. Desf.) 

G$. PTERIS Variable, Preris varia. Swartz. a 

Preris frondibus pinnatis ; pinnis inferiortbus fub- 
rotundis , fuperioribus ovatis, bals utringue fubauritis. 
Swartz, Synopf. Filic. 103 & 298. — Wild, Spec. 
Plant. $. pag. 364. 

. Ses racines font couvertes de paillettes d’un 
brun-pale; elles produifent plufieurs feuilles lon- 

ues de fix pouces, prefque feffiles, glabres, ai- 
Jées, écailleufes ; les pédicelles très-courts, Cy- 
lindriques ; les folioles prefqu'oppofées , à peine 
pétiolées ; les inférieures arrondies , entières , ner- 
veuf:s; les fupétieures ovales, à peine longues 
d'un demi-pouce, en trapèze, d'un vert-gai, 
un peu‘auriculées aux deux côtés de leur bafe; 
la frudification marginale, non interrompue ; les 

_tégumens formés par le bord des folioles, prefque 
“crénelé. | 

- Cette plante croît dans les 
(Wild | 
66. PTERIS à côtes. Preris cofiata. Willd. 
Preris frondibus pinnatis ; pinnis linearibus, fefi- 

lbus ; bafj inaequaliter cordatis, minutiffime cartilagi- 
néo- denticulatis ; fhpite rachique glabris. Willden. 
Spec. Plant. $. pag. 367. — Bory, Ined. | 
Cette plante ferapproche beaucoup du preris Lon- 

g'folia ; elle s'en diftingue par fes pédicelles & fes 
rachis très-glabres ; par fes folioles plus nombreu- 
tes, plus petites. Les feuilles font ailées, longues 
de deux pieds & plus; les folioles feffiles ; longues 
de fix pouces; les fupérieures infenfiblement plüs 
courtes, linéäires, étroires , échancrées inégale- - 
ment en cœur à leur bafe, prefqu’entières où à 
pre denticulées; les dentelures cartilagineufes ; 
ies nervures fines & parallèles. 
.- Cette plante croit à l'ile Maurice , aux lienx humides, fur le bord des grands fleuves. x (Wild) 

67: 
Wilid 

+ : en “à x ; 

Pieris frondibus pinnatis ; pinnis ovato-oblongis, 
acuminatis, dentatis , petiolatis , terminali pinnati- 

Indes orientales, # 

PTERIS à larges feuilles. Preris latifolia. 

: PTE 
n : Ses tigés fonPglabres , ainfi que le rachis; les 
feuilles ailées, longues de deux pieds & plus; 

‘les folioles périolées, prefqu’oppofées , longues 
.de huit pouces, larges de deux ou trois pouces ;. 
ovales, alongées, acuminées, à groffes dentélures 
obtufes, en fcie; les inférieures auriculées au 

“bord fupérieur de leur bafe; la foliole terminale 
ample, large de fix pouces à fa bafe, dentée,. 
preique pinnatifide ou à trois lobes pinnatifides & 
dentés; la fruétification difpofée en une ligne mar- 
ginale très-étroite ; les capfules d’un jaune-canelle; 
les tégumens minces, membraneux. 

Cette plante croît dans l'Amérique, à Cuma- 
nacoa. % ( Willd.) 

68. Preris cræfus. Peris crafus. Swartz. 

Preris frondibus pinnatis; pinnis crenatis , énfimis 
bipartitis, pinnatifidis ; foris argenteis. Wild. Spec. 
Plant. $.pag. 372: | 

Peris crafus. Borÿ  Itin. 2. pag. 192. — Swartz, 
Synopf. Filic, 103. 

Ses fouches font chargées d’écailles brunes, Iui- 
fantes, linéaires; fes pédicelles noirs, glabres à 
leur partie fupérieure , rudes & luifans; les feuilles 
fort élégantes , ailées ; les folioles inférieures à 
ofées, partagées en deux , crénelées à leurs bords; 

la découpure inférieure ciliée ou pinnatifide, par- 
ticulièrement à fon bord extérieur; la fruétifica- 
tion d’un blanc-argenté. 

Cette plante croît fur les rochers, à l'ile de 
Bourbon. z (Wilia.) 

GO PrERIS denticulé. Pteris jdenticulata. 

Swartz. 

Peris frondibus pinnatis ; pinnis lanceolatis ; fu- 
perioribus décurrentibus ; duobus paribus infer ioribus y 
margine exteriore pinnatifidis ; lacinià infimä pinn& 
inferioris longifimä;. fruëhificantibus integerrimis ; 
ferilibus mueronato-denticulatis. Wild. Spec. Plant. 
S- pag- m. 4 Per Ch Pie 

Pieris denticulata. Swartz, Prodr. 129. — Flor ä 
Ind. occid. 3. pag. 1600. — Sw. Synopf. Filic. 97 

Ses feuilles font ailées; les ferriles entières & 
faulement denticulées à leur fommet; les il _ 
läncéolées, oppofées, denticulées, un pe pus 
neufes ; les inférieures pinnarifides à leurs LÉ 
bords ; la découpure inférieure beaucoup plus lof 
gue, & de nouveau pinnatifide. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , aux 
lieux pierreux & ombragés. % (Wild. } dé 

70. PTERIS en fcie. Preris ferraria. Swaïtz- 

Pteris frondibus pinnatis ; pinnis linearibus » A à 
F 4 + fummis fubdecurrentr nudtis, apice argute ferratis; fummis 

fai; fipite slabro. Wild. Spec. Plant. s. pag. 270. 
— Hub, & Bonpl. Ted, P | j SA Bus ; inferioribus [ubpetiolatis, bafi ARR £” 
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à à tatis ; infimä geminatä, Willden. Spec. Plant. 5. 

Page 374. ; 
* Pieris 

& 289. 

 Pueris (cretica) pinnis oppofitis, lanceolatis | 
ferratis, infimis partitis. Thunb. Prodr. 131. 

= * 

Cette efpèce feroir-elle la mêmé’que le preris 
keptaphyllos, n°. 2$,, auquel je l'ai rapportée? Ses 
pédicelles font glabres, anguleux; fes feuilles 
allées, longues d’un pied & demi; les folioles fté- 
riles plus larges, prefque fefliles, oppofées, lon- 
gues d'un pied, linéaires-lancéolées , acuminées, 
d'un vert-foncé , glabres à leurs deux faces, à den- 
telures en fcie, un peu épineules, à nervures pa- 
rallèles; les deux foliales inférieures partagées en 
deux prefque jufqu’à leur bafe ; l’une des divifions 
plus courte ; les folioles fertilés une fois plus 

… étroites, entières à leur bafe , dentées en fcie feu- 
lement à leur fommer. 

… Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
4 (Swartz.) 

71. Preris à feuilles roides, Preris dura, Wild. 

© Preris frondibus pinnatis ; pinnis linearibus, ob- 
2ufis, flriétis, baf rotundatis ; inferioribus pinnatis. 
Willd. Spec. Plant. $. pag.376. 

… Peris rigida. Bory, lned. 
+ Elle à de grahds rapports ivec le penis atro-pur- 
Purea ; elle s'en diftingue par toutes fes parties plus 
toides & plus droites, par fes folioles plus alon- 
gées, linéaires, plus étroites. Ses pédicelles font 
uifaus,, d’un brun-noirâtre , longs de deux où 

_ frois pouces, garnis d’une ligne de poils , ainfi que 
le rachis; les feuilles ailées , longues de quatre à 
Cinq pouces ; les folioles médiocrement pétiolées, 
Obtuies, longues d’un pouce, arrondies à leur 

. bafe ou légèrement en cœur; les fupérieures fim- 
ples; les inférieures ailées. 

* Cette plante croit à l’île de Bourbon. x (W344) 
i à 1 } - r- < EST Le » F : 72. PTERIS grêle. Péeris gracilis. Mich. 

; “à . « . + ‘ # . + Preris frondibus pihnacis ; pinnis Lanceolatis , ob- 
tufis ; alernis, féffilibus ; inferioribus pinnatifidis, 
fertilibus integerrimis ; flerilibus crenatis , rotundato- 

« oôufis. Wild. Spec. Plant. 5. pag. 377. 
e Preris gracilis. Mich. Flor.boreal, Amer. vol. 2. 
Pa8. 262. — Swartz, Synopf. Filic. pag. 99. 

Ses pédicelles font grêles , filiformes , longs de 
 Muatre pouces, glabres, luifans, d’un vert-jau- 
tre, munis de quelques paillettes à leur bafe; 

les feuilles ailées , minces, membraneufes , lon- 
Bues de trois pouces & plus; les folioles fefiles , 
‘ernés , alongées , lancéolées , obrufes, longues 

© deux ou crois lignes; les fupérieures fimpless 

ferraria. Swartz, Synopf. Filic. pag. 96. 
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les inférieures pinnatifides; les découpures pro- 
fondes , alternes, diftantes: les feuilles fertiles 
très-entières ; les ftériles arrondies &-crénelées 
les capfules jaunâtres ; le régument membraneux. 

Cette plante croî fur les rochers , au Canada. y (Wild. ) | 

73. PTERIS añguleux. Preris argulofa. Wild. 
Pteris frondibus pinnatis; pinnis ovato-0blongis , 

acuminatis ; integerrimis ; fferilibus apice crenatis, 
inferioribus pinnatis, Wild. Spec. Plan. 5. p. 377: 
— Bory , Ined, Ps 

Cette plante a fes pédicelles luifans, d’uri brun- 
noirâtre, longs de cinq pouces '& plus; -munis 
d'une ligne de paillettes pileufess les feuilles ai. 
lées, longues de fix pouces & pluss les folioles 
médiocrement pétioléess ovales-alongées , acu- 
minées, longues d’un pouce &,demi , arrondies, 
trés-enrières & tronquées à leur bale; les folioles 
ftériles obtules & crénelées à leur fommet; les 
inférieures ailées; la foliole terminale plus grande; 
les capfules d'un jaune-canelle; le tégument mince 
& membraneux. 

Cette planté croît à l’île de Bourbon , dans les 
forêts ; fur les montagnes. x (Wi44.) 

+ * * Feuilles deux fois ailégs. 

74. PTERIS aminci, Peeris attenuara. Svartz. 

Pteris frondibus pinnatis, pinnis pinnatifidis élus 
! ciniis lanceolato-falcatis, fubintegerrinis ; terminali 
elongaté, lineari-lanceolatä. Wilid, Spec. Plant. $. 

pag. 380. È 

des folioles recourbé. 

Cette plante croit à l’île de Java. x ( Will.) , 
- 

75. PTERIS à demi cohpé. Pieris dimidiata, 

Wild. + MSA 
Gegge2 
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 Peeris frondibus pinnatis ; pinnis petiolatis , alter 

nis , latere exteriore pinnatifidis ; laciniis lineari-lan- 
ceolatis, latere interiore indivifis | argutè ferratis. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 381. 

. Preris flabellata. Schkuhr, Crypt. p. 86. tab. 93. 

Cette plante fe rapproche du pteris femipinnata. 
Ses pédicelles font glabres: luifans, longs de fix 
pouces, à demi cylindriques, canaliculés, parfe- 
més de quelques paillettes à leur bafe; les feuilles 
ailées, longues de huit à douze pouces; les pin- 
nules alternes, médiocrement périciées, longues 
de quatre ou cinq pouces, entières à leur bord 
fupérieur, linéaires, finement dentées en fcie, 
profondément pinnatifides à leur bord inférieur; 
les découpures longues d’un pouce & plus, li- 
néaires-lancéolées , fertiles à leurs bords, aiguës 
& finement dentées en fcie à leur fommer ; le té- 
Mr meémbraneux ; lés capfules d’un jaune-ca- 
nelle. , 

Cette plante croît à Tranguebar. x (Willd.) 

76. PTERts chevelu. Preris comans. Forft. 

Preris frondibus pinnatis ; pinnis fubfeffilibus , pro- 
 fandè pinnatifidis ; laciniis approximatis, lineari- 
lanceolatis , acuminatis , apice ferratis. Wijld. Spec. 
Plant. $. pag. 381... 

Pieris comans. Forft. Prodr. n°. 419. 

:comans. Swattz, Filic. pag. 98 &-292.— 
Anleit. 3. tab. 4. fig. 26. — Schkuhr, 
8: 86: tab: 92. ee. 

Jiune-pâle ; fes feuilles amples, deux fois allées ; 
les pinnules oppofées, étalées, longues d’un à 
deux pieds; profondément pinnatifides ; les folio- 

les un peu décurrentes à leur bafe, lancéolées, 
_ enfiformes , prefque courbées en faucille, longues 

de crois ou quatre pouces, rétrécies & dentées en 
fcie à leur fommer, glabres , d’un vert-gai, pref- 

. Que membraneufes, veinées, réticulées ; le rachis 
glabres la fruétification placée fur le bord des fo- 
liolé$, excepté au fommet; le régument très- 
étroit. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. 
(Swartz.) 

4 

% 

- 77. PTERIS orangé. Pueris auranthaca, Cavan. 
à Preris frondibus pinnatis ; fuprà pilofiufculis , fub-. 
tùs farinofo-aurantiacis ; pinnis oppojitis , profundè 
pinnatifidiss laciniis ovato-oblongis , obiufis , crena- 
ti, ciliatis, Willd. Spec. Plant. $. pag. 382. 

*_ Pueris aurantiaca. Swartz ,Synopf, Filic. 10 ee 
Cavan. Præl. 1801. n°. 659. Le € 

_ Ses pédicelles font 8labres, luifins, d’un brun- 
noirâtie ; fes feuilles ailées, longues de fept à 

É 

Ses pédicelles font glabres, cylindriques d'un | . 

pa 
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. douze pouces, parfemées en deffus de quelques 
poiis épars, couvertes en deffous d’une poufère 
farineufe, d’un jaune-orangé ; les folioles feffiles, 
oppofées , diltantes, longues d’un pouce & plus, 

- profondément pinnatifides ; les découpures ovales, 
alongées , obtufes , crénelées , ciliées à leurs 
bords ; les crénelures de la bafe plus profondes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne; pro- 
che Chalinan. 2 (Willa.) 

78. PTERIS jaune. Preris lutea. Cavan. 

Pieris frondibus pinnatis, fupra glabris , fubiès 
farinofo-flavis ; pinnis alternis , profundè pinnatifi- 

dis; lacinits ovato-oblongis | obtufis , integerrimis. 
Willd. Spec. Piant. ç. pag. 383. 

Pteris lutea. Swartz , Synopf. Filic. pag: 104. — 
Cavan. Præl. 1801. n°.660. 

Très-voifine du preris aurantiaca , cette efpèce 
en diffère par fes folioles alternes & non oppo- 
fées , plus longues , obtufes & non rétrécies à leur 
fommet; par les découpures très-entières ovales, 
alongées, obrufes ; par la couleur de la poufhere 
d'un jaune de cire &: non orangee. ; 

: Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. # . 
( Cavan..} = 

79. PTERIS roide. Preris rigida, Swartz. 

L  Preris frondibus pinnatis , utrinquè hirtis ; pinnis 
| pinnatifidis ; laciniis oblongis , obrufiufeulis ; indufo 
tranfversim friaro. Wilid: Spec, Plant. 5. p- 384. 

Preris. rigida. Swartz, Synopf. Filic. pag. 194 
& 199. 

Cette efpèce , qui a le port du preris involuta, 
s’en diftingue par fes. feuilles moins compofées à 
pubefcentes ; eile n’a guère que fix à fept pouces 
de haur. Ses pédicelles font noirs, cylindriques, 
garnis à leur bafe , ainfi que je rachis, de paillettes 
prefque pileufes ; les feutlles ovales , aiguës Ex 
que deux fois ailées ; les pinnules peu oppe ées, 
fefiles, étalées, ovales-lancéo!ées , longues d'un 
pouce & demi; les folioles ou découpures alter- 
nes, élargies & corfluentes à leur bafé, un peu 
obtufes à leur fommer, heriflées à leurs deux fa- 
ces, nerveufes en deflous ; la fruétificarion mafgl= 
nale, noninterrompue ; le tégument ftrié & for 
par le bord des feuilles. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagne 
proche Chaiman.  ( Willa.) 

80. Preris d’un vert-foncé. Preris atrovirens 
Wall! " 

Pteris frondibus pinnatis; pinnis faboppofitis x 2. 
natifidis ; laciniis oblongis , obrufis , apice inaquali} 
dentatis ; pinné infimä bipartité, fipicelevi. Wild. 
Spec, Plant. $. pag. 385. PR + 

* 
7 
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* Très-rapprochée du preris biaurita, cette plante 
en diffère par fes feuilles plus épaiñes, plus roi- | 
des , d'un vert-foncé , & non minces & d’un vert- : 
gai; par les folioles ou découpures alongées , ob- 
tifes à leur fommet , inégalement denrées en fcie, 
à groffes dentelures ; la foliole inférieure partagée 
en deux. HE 

Cette plante croît dans le royaume d’'Oware & 
de Benin. + (Willa. ) ; 

81. Preris rude. Preris fcabra. Wiild. 

Pteris frondibus pinnatis, utringue punéfato- fea-! 
bris ; pinnis oppofitis, pinnatifidis ; laciniis lineari- 
lanceolatis , obtufis , apice dentatis ; pinnä infimä bi- 
partitä, flipite baff afpero. Willden. Spec. Plant. $. 
pag. 306. — Bory , Ined. | 

æ Ses pédicelles font longs de fix ponées, glabres 

A 

à leur partie fupérieure , rudes, hériflés vers leur 
bafe ; les feuilles ailées, longues de fix à huit pou- 

ces; quatre à cinq paires de folioles pianatifides, 
médiocremenmpéciolées, rudes à leurs deux faces 
& parfemées de très-petits points vifibles à la | 
loupe ; les découpures linéaires-lancéolées , obtu- 
fes , dentées à leur fommet; la foliole inférieure 
partagée en deux. 

 Certe plante croît dans les forêts, aux îles 
Maurice.& de Bourbon. x (Wüila.) 

82. PrTeris piquant. Preris pungens. Willd. 

Pteris frondibus pinnatis ; pinnis altcrnis | pinna- 
fdis , inferioribus bipartitis; laciniis lanceolatis , 
obtufrs | apice dentatis ; terminali longiffimä ; axillis 
Venarum pénne fpinâ armatis , fhipite aculeato, Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 387. Le 

Filix alia caudata & [pinofa. Plum. Filic. pag, 12. 
tab. 14. : e à 

Filix aculeata | apice pyramidali. Petiv. Filic. 
pag. 133. tab: 4. fig. 3. 

Cette efpèce eft facile à diflinguer par fes pédi- 
celles munis d’aiguillons , par une épine placée 
dans l’aiffelle des nervures des folioles à la côte 
du milieu. Ses feuilles font ailées ; fes folioles al- 
ternes , pinnatifides ; plufieurs des folioles, & non 
Une feule , partagées en deux ; les découpures lan- 
céolées , obtufes , dentées à leur fommet; la ter- 
minale très-longue. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. % 
(Willa.) 

83. Prerts à feuilles étroites. Preris: 
: Willd. 

… TRS angufa. 

Preris frondibus pinnatis ; pinnis fuboppofiris , pro- 
AI 0 . . CI . . * L Junde pinnarifidis ; laciniis linearibus | acutis, ar- 

GUE Jerratis ; pinné infmd bipartiré vel bipinnati- 
“ A 

deux fois pinnatifide, 

. x (Swartz.) ‘ 

“PE. . 605 
fidä; fhipite Levi, Willd. Spec. Plant. 5. pag. 388. 
æ Bory , Ined. 

Elle a le port du rreris angufta , dont elle diffère 
par fes folioles plus étroites. Ses pédicelles font 
liffes , longs de trois ou quatre pouces; les feuilles 
aitées , longues d’un pied ; les folioles longues de 
trois pouces & plus, profondément pinnatifides, 
prefqu'ailées ; les découpures étroites, linéaires, 
aiguës , finement dentées en fcie, à nervures pa- 
railèles ; la fo‘ole inférieure partagée en deux ,ou . 

Cette plante croit à l’île Maurice; fa fruétifica- 
tion n'a point été obfervée. x ( Wilid.) 

re 

84. PTeRIS faufle-lonchite. Preris pfeudulor- 
chivis, Willd. 

Pteris frondibus bipinnetis, pinnulis bipinnati- 
fidis ; laciniis lineari-lanceolatis | obtufis, ferratis ; 
pinné infimé bipartité, fhpite Levi, Wiliden. Spec. 
Plant. $. pag. 389. — Bory, Ined. AE 

Ses pédicelles font slabres; -fes feuilles deux 
fois ailées, ooeuce eux pieds ; les pinnules 
prefqu'oppofées, longues de fix ou fepr pouces ; 
les folioles alternes , pinnatifides , longues de 
deux ou trois pouces ; les découpures linéaires- 
lancéolées , obtufes, dentées en fcie; la foliole 
inférieure partagée en deux; la fruétification dif- 
pofée en lignes quelquefois non interrompues, & 
placées dans l’échancrure des folioles; le tégument 
formé par le bord replié des feuilles. ; 

Cette plante croit à l'ile Bourbon. # (Wa. ) 

a 
La 

Pieris frondibus bi 
fubcordato-ovatis, oi 

f- pag. 390. s 

Preris involuta. Swartz, Synopf. Filic. pag. 104 
& 300: 4 ” 

Cette plante a des pédicelles longs de deux ou 
trois pouces , luifans, cylindriques, d’un pourpre- 
foncé , garnis de paillettes brunes, réticulées ; les 
feuilles deux fois ailées, alongées , lancéolées ; 
longues de trois ou quatre pouces; le rachis chargé 
de paillertes ; les pinnules courtes, oppofées, ob- 
longues ; les folioles alternes , conniventes , ova- 
les , prefqu’en cœur, obtufes; la terminale à trois 
lobes ou haftée , routes très-entières ; glabres à 
leurs deux faces, un pewroulées , d’un vert très- 
foncé ; la fruétificatiun marginale , non interrom- 
pue; les capfules d'un brun-pale; le tégument 
blanchâtre , membran

eux. 
2 

Cette plante croît âu Cap de
 Bonne-Eff france. 

æ 
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86. PrERtS faux-adiante. Preris adianthoides. 

Willd. CE 
Preris frondibus bipinnatis ; pinnulis fubpetiolatis, 

lanceolatis, obtufis , integerrimis ; inferioribus haffato- 
‘auriculatis ; flipite glabro. Willden. Spec. Plant. 5. 
pag. 391. — Bory, Ined. 

Cette efpèce reflemble beaucoup au preris haf- 
tata; elle s'en diftingus par toutes fes parties 
quatre fois plus petites, & par la forme de fes fo- 
Jioles. Ses pédiceiles font glabres, luifäns, longs 
de deux pouces, parfemés à leur bafe de quelques 
paillettes fines ; les feuilles longues de quatre 
pouces, deux fois ailées; les pinnules inférieures 
prefque longues de deux pouces; les fupérieures 
longues de quatre lignes; les folioles lancéolées, 
obtufes, longues de deux lignes, entières, ner- 
veufes; les fupérieures obrufes & fefliles à leur 
bafe ; les inférieures pétiolées , haftées, prefqu'au- 
riculées; la fruétification linéaire, non interrom- 
pue ; le cégument membraneux, un peu finué ; les 
capfules pâles, d’un jaune-canelle. 

‘Cette plante croît aux îles Maurice & de Bour- 
bon. x ( Wi!la.) +. 

Sie. 

87. Preris fauffe-mertenfe. Preris mertenfioides. 

 Püeris frondibus bipinnatis ; pinnulis lineari-lan- 

\ 

matifides; les lobes ovales, 

ceolatis : her acutiufculis, integerrimis, fubcon- 
tibus. V illd. Spec. Plant. $. pag. 394, 

& plus; fes pinnulés inférieures longues de fix 
à fept pouces; les fupérieures longues de trois 
pouces; les folioles fefiles, un peu confluentes 
à leur bafe, longues d'un demi-pouce, minces, 
membraneufes, linéaires-lancéolées, très-entières; 
la frudtification difpofée + ligne marginale 
très-étroite; le tégumenc formé par le bord replié 
des folioles. 

$ Cette plante croît à l’ile d’Amboine, % (Wild. ) 

88. PrERIS incifé. Preris incifa. Thunb. 
Preris frondibus bipinnatis ; pinnulis adnatis, lan- : . Pa . RP NT FES . . ceolatis, Jquato-pinnatifidis ; lacinis ovatis, obtufis, 

trcgerTimEs ; términali lanceolaté. Swartz, Synopl. 
Filic. pag. 99. — Willd, Spec. Plant. $- PAg. 306. 
 Pieris pinnulis infernè incifo-dentatis integrifque. 
“Thunb. Prodr. 171. 

Preris (glaucefcens) fonde bipinnaté; pirnulis es  achtis ; mu à rotundatis, obtuffimis, ory , Ined. ” 
Ses Feuilles font deux fois ailées , un peu glau- ques en deffous; les folioles feffiles, longues d’un pouce & demi o# de deux pouces , linuéeg, pin- 

obtus, tiès-entférs; le 

a le port d’un mertenfiz. Ses feuil- é 
longues dé deux pieds : 4 

5. DEEE 
lobe terminal lancéolé, alongé; la ligne de Ia 
frutification fouyent interrompue; le tégument 
membraneux; les capfules d’un jaune-canelle, Dans 
les jeunes individus, les feuilles font flériles, 
ailées; les folioles longues d’un pouce & demiou 
de deux pouces, finuées, pinnatifides ; les décou- 
pures ovales, obtufes, très-entières ; les inférieu- 
res diflantes; la terminale ovale, obtufe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance 
& {ur les hautes montagnes de l’ile de Bourbon. x 
(Willa.) 

89. PTERIS Jacinié. Preris laciniata. Wild. 

Pteris frondibus bipinnatis , utrinquè hirfutis ; pin- 
nulis oblongis , confluentibus , obtusè acumiratis, le- 
vitér finuato-pinnatifidis ; laciniis oblongis, obtufis. 
Wilki. Spec. Plant, ç. pag. 397. 

Ses pédicelles font glabres;s les rachis hériffés 
& pubefcens; les feuilles longues d'un pied & 
demi, deux fois ailées ou pinnatifides, parfemées 
à leurs deux faces de poils diaphanes; les pinnules 
inférieures longues de quatre pouces; les fupé- 
rieures longues de deux; les folioles alongées, 
obrufes , acuminées, lorguës d’un pouce & plus, 
confluentes à leur bafe, légèrement finuées ou 
pinsatifides; les découpures ovales, alongées, 

f 

.obrufes, très-entières; la fruétification fouvent 
interrompue, placée fur le bord des découpures 
& non à leur fommet, ou dans l'échancrure; le. 
tégument court, brun, membraneux. Li4 

Cette plante croit dans les Indes oriente = 
(Wild) és 

90. PrERIS velu. Preris villofa. Swartz. 

Preris frondibus bipiñnatis, pubefcentibus ; pinnu- 
dis ovato-lanceolatis , pinnagifidis ; lacinirs oblongis, 
obtufrs, Mae , inferioribus finuato-incifis ; cau- 
dice arboreo. WiM. &pec. Plant. 5. pag. 398.  - 

Peeris villofa. Swartz, Filic. pag. ico & 219$. 
Ses tiges font lignenfes; fes feuilles deux fois 

ailées, pub-fcentes, ovales, acuminées; les pin- 
nules prefqu’oppofées; les inférieures élargies, 
lañcéolées, acuminées ; les fuyégieures un peu 
plus étroites , longues de fix pouces , finuées , pin- 
natifides , décurrentes fur le rachis; les folioles où 
découpures alongées, légèrement courbées en 
faucille, prefque longues d'ih pouce, obtufes, 
entières , finuées ; incifées vers leur bafe; les ter- 
minales rétrécies, lancéolées; les rachis an peu 
velus ;.les nervures pubefcentes en deffousy la 
fruétification difpolée en une Mgne un peu large, 
fur + des folioles, excepté au lommet & 
dans JE fond des échancrures; les régumens H- 
néaires, Le : 

Cette plante | * croît dans l'Amérique méridiona. 
D (Swarg.) . 
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Ë RET, Preis bordé. Preris marginata, Willd. 

“ Pteris frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis ob- 
longo-lanceolatis , acuminatis , pinnatifidis ; laciniisà 
ovatis, acutis, apice ferratis; caudice arborefcente. 
Wilid. Spec. Plant. $. pag. 299. 

+ 

Preris marginata. Bory, Itin. 2. pag# 192. 

Ses feuilles font trois fois ailées, longues de 
quatre pieds ; les fo'ioles alongées, lancéolées, 
médiocrement périolées , longuement acuminées , 
pinnauifides , longues d’un pouce & demi ; les dé- 
coupures ovales , aiguës, finement dentées en 
fcie à leurs bords ; les capfules d’un jaune-canelle ; 
le tégument blanc & membraneux. 

Cette plante croît fur les montagnes volcani- 
gues, à l'ile de Bourbon, h (W.f. in herb. Desf.) 

92. PTERIS chauve-fouris, Preris vefpertidonis. 
Labill. 

Pteris frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis Sel 
libus | apice confluentibus , lanceolatis  obtufis, ob- 
Joletè fubrepandis. Wild. Speë. Plant. $. pag. 400. 

= Pteris vefpertilionis. Labill, Nov. Holl. 1.p.1$54. 

Sés fouches font rampantes, cylindriques, 
écailleufes, munies de petites racines fibreufes , à 
peine pileufes ; les feuilles longues de quatre à. 
cinq pieds, plufieurs fois ailées ; les pinnules deux 
fois ailées; leurs premières divifions oppofées, 
lancéoléës, longues de quatre à fix pouces; les 
folioles ovales-lincéolées , obtufes , étalées , très- 
entièresou finuées , oppofées ou alternes, lorgues 

 d'undemi-pouce , un peu décurrentes à leur bafe ; 
les inférieures féparées, quelquefois obtufément | 
dentées en fcie; les fupérieures infenfiblement plus 
courtes; les pédicelles & le rachis glabres , à demi 

indriques, un peu rudes & écailleux à leg 
bafe ; la fruétification rarement interrompue , pla- 
cée fur le bord des folioles, excepté au fommist 
lestégumens minces , formés par le bord replié des 
folioles. 

Cette plante croît à 14 Nouvelle-Hollande, au 
Dièmen. x (W.f.) 

93. Preris de l’Afcenfon. Pteris Adfcenfionis. 
orft. 

Preris fronde fubtripartitä, ramis bipinnatis ; pin- 
nis feffilibus , fubconfluentibus , ovato-oblongis, fub- 
Pinnatifidis | obtufis , ferratis. Willd. Spec. Plant. $. 
Päg. 400. : 

Preris Adfcenfionis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 
100 & 294. — Schkuhr, Crypt. 87. tab. 94. 

Lonchitis Adfcenfonis. F orft. in Comm. Goett. 9. 
Pag- 72. 

Plante haute d’un pied, dont les pédicelles font 

t 

.Cylindriques ; un peu anguleux , longs de fix pour 

- 

+ 
2 

non au fommet des folioles. * 

P 121 boy 
ces, hériffés de pailletres à leur bafe , portés fur 
un tubercule radical, roménteux, écailleux; les 
feuilles prefque troïs fois aïlées, pinnatifides à leur 
fommet; les pinnules oppofées, diftantes, deux 
fois pinnatifides ; les folioles décurrentes, ovales, 
lancéolées , obtufes ; les inférieures pinnatifides; 
les découpures alongées, dentées en fcie, d’un 
vert-gais la fruétification fituée dans l’échancrure 
des pinnules , quelquefois interrompue. 

Cette plante croit fur les montagnes calcaires 
de File de l'Afcenfion. z (Siwartz. ) 

94. PTERIS noirâtre. Preris nigrefcens. 

Preris fronde bi-tripinnatä ; pinnis lanceolatis, 
inferioribus bafi bipinnatis ; pinnulis linearibus | ob- 
tufis, ferratis, [«filious, oppoltis alternifve ; flipite 
nigrefcente, glaberrimo. (N.) 

L 

Ses pédicelles font grêles, cylinäriques, longs 
de huit à-dix pouces, eanaliculés à leur face fu- 
 périeure, noirâtres & luifans ; les feuilles étalées , 
glabres, deux & trois fois ailées; les pinnules 
terminales oppofées, plus courtes; les inférieures 
altèrnes, pédicellées , deux fois ailées à leur bafe, 
Jancéolées, longuement rétrécies à leur fommet; 
les folioles fefñles, linéaires, obtufes, finement 
dentées en fcie, prefque tronquées & à côtés 
inégaux à leur bafe; les capfules très-nombreü- 
fes; le tégumerit membraneux, diaphane, un peu 
blanchâtre. , 

Cêtte plante croît à l'ile de Bourbon, où elle a 
été découverte par M. Bory Saint-Vincent. % 
(VW. f. in herb. Desfont.) Gr 

95. Preris trifide. Preris tripartita, Swartz. 

Pteris fronde tripartité ; ramis pinnatis , lateralibus 
_bipartitis ; pinnis lineari-lanceolatis, profundè pinne- 
tifidis; laciniis lanceolatis , acutiufeulis , obfolci fer- 

ratis. Willd. S C. Planc. $. pag. 400. 

Pteris tripartita. Swartz, Synopf, Filic.pag. 1co 
& 293. 

| Ses pédicelles font lifes, cylindriques, angu- 
leux ; les feuilles trifides; les pinnules deux fois 
pinnatifides ; les latérales inférieurés partagées en 
deux; les folioles prefqu'oppofées, lancéolées, 
-acuminées , finuées, pinnatifides ; les découpures 
ovales-lancéolées, prefque courbées en faucille, 
obtufes ou un peu aiguës, glabres à leurs deux 
faces , entières ou obfcurément dentées en fcie vers 
leur fommet; la RICA “RS fur le bord & 

—— 

Cette plante croît à l'ile de Java. % (Swartz) 

96. Preris comeftible. Pceris efculenta. Forft. 

Pteris fronde tripartitä , ramis bipinnatis ; pinnulis 

linearibus, obtufis ,crenulatiss rigidis, fubiès ad cojam 
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pilofiufculis, décurrentibus ;. inferioribus bafi fubpin- 
natifidis. Willd. Spec. Plant. $. pag. 401. — Labiil. 
Nov. Holl. 3. pag. 95. tab. 244. — Brown, Nov. 
Holl. 1. pag..154. 

Pteris efculenta. Swartz, Synopf. Filic. pag. 101 
& 296. — Schkuhr, Crypt: pag. 89. tab. 97. — 
F or Prodr. n°, 418. = Ejufd. Plant. efcul. 74. 
n°. 47. ; 

Plante de trois ou quatre pieds & plus, pourvue 
d'une grofle racine ou d’une fouche noueufe, 
prefqu'horizontale , chargée de poilsroïdes ;, bruns, 
épais, & de. petites racines fimples, alongées; 
Jes feuilles plufisurs fois ailées ; les premières .di- 
vifions deux fois ailées; les pinnules alongées, 
aturminées, longues d'un pouce & demi à trois 
pouces; les folioies linéaires, obtufes,, coriaces, 
un peu roulées à leurs bords , longues d’un pouce, 
décurrenres à leur bafe; les inférieures diftantes, 
quelquefois pinnatifides; les fupérieures infenfi- 
blement plus courtes; les pédicelles cétragones, 
un peu rudes, à quatre fillons, ainfi que le rachis; 
la fruétification non interrompue. 

Cette plante croît à la Nouvelle: Hcllande, au 
cap Van-Diémen. + (F. f.) 

97. PTERIS lanugineux. Pceris lanuginofa. Willd. 
Re Pieris fronde tripartitä , ramis bipinnatis ; pinnu- 

.. dis fubrès pilofo“lanuginofis ; lineari-lanceolatis , ob- 

3 rachibus pariialibus , lanuginofis. Wild. Spec. 
ant f> pag 405: — Borÿsined. 

Cette efpèce, très-voifine du preris aguilina, 

tufis ; inferioribus pinnatifidis ; laciniis obtufis , ffipite 

s'en diftingue par la roideur & le duver de fes | 
innules. Ses pédicelles font liffes, longs d’un 

pied; fes feuilles partagées en trois, longues de 
deux pieds; les premières divifions deux fois 
ailéess les folioles longues de quatre lignes & 
pts roulées à leurs bords, lanuBineufes & pi- 
eufes en deffous , linéaires, lancéolées, obtufes; 
les fupérieures entières; Jes inférieures pinnati- 
fides ; les découpures alongées, obtufes, très-en- 
tièrés; le rachis lanugineux. = 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à 
l'île de Bourbon. x (Willa.) : 

98. PrERIS cornu. Preris cornuta. Beauv. 
ÿ Peeris fronde fuprà decompofito-dichotomé , lineari ; 

laciniis attenuatis, Wilid. Spec. Plant. $. pag. 404. 
Preris fronde rotundatä , friaté , molli, pellucidé , 

Pinnatä; pinnis alterni$, multoties dichotomis ; pin-. 
nulis linearibus, fubulatis, filiqueformibuis, Beauv. 
 Fior. d'Oware & de Benin ; 1. pag. 64. tab. 38. 

Cette fingulière plante a fes feuilles arrondies, 
molles, ftriées, tranfparentes, pluficups fois ailées ; 
ks pinnyles alt: rnes ; plufieurs fois Lo urquées ; 

dd 
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les folioles linéaires, fubulées, en formé de fili- 
ques, munies à leurs bords de la frudtification 
compofée de corpufcules arrondis , placés en une 
ligne non interrompue, fous un tégument mem- 
braneux. Es 

Cette plante, dit M. de Beauvois, préfente 
une. particulirité remarquable. A la bafe de pref- 
que toutes les diviffons des pinnules , on voit une 
petite plante parafite qui y prend racine, & poule 
quatre ou cinq feuilles rondes , veinées, à la ma- 
nière des fougères, ayant à l'extrémité un point 
brun, qui eft, comme dans beaucoup d’autres 
fougères, le commencement d’un faifceau de ra- 
cines. Cette petite plante eft tellement adhérente 
au ptéris, que, fans un examen particulier, en la 
prendroit pour des feuilles qui lui appartiennent. 

royaume d'Oware. % (Pal.-Beauv.) ; 

99. PTERIS à un feul rang. Preris aniferiata. 

Pieris fronde fuprà decompofitä? pinnulis alternis , 
lanceolatis, acuminatis ; foliolis baff connatis, linea- 
ribus , obtufis, fubfalcatis ; foris minimis, fubunife- 
rratis, (N.) 

Quoique je ne connoiffe de cette plante qu'une 

& très-ample , rapprochée du pteris nemoralis ; les 
pinnules partielles altêrnes , fefiles, longuement 
rancéolées , acuminées ; les folioles conniyentes à 

bres à leurs deux faces, un peu courbées en fau- 
ciile ; les capfules fort petites, difpofées fur une 

lfeule ligne très-étroite, ordinairement à la fuire 

nombreufes. 

ge 
mêrfon. # (W. f. in herb, Desfont.) 

formis. Pet.-Th. 

Pteris caudice arboreoz foliis pinnatis , auriculatisÿ 

de Trift. d'Acugn. pag. 31. 

Cette plange à beaucoup de rapports avec une 

figurer dans fon Voyage, tab. 32, fous le nom de 
pteris of[mundoides , & que M. Swarrz a nommée 
onoclea boryara ; mais elle en diffère par plufieurs 
caraëlères. Ses fouchés font ligneufes, hautes de 
deux pieds & de quatre pouces de diamètre, 
couronnées , comme les ne par une touffe 
de feuilles ailées ; les pinnules rapprochées, étrot- 
tes, auriculées à leur bafe, d’un vert-jaunâirés 
celles du centre fertiles , roulées à leurs bords. … 

Cette plante croît à l'ile de Triftan d’Acugna. P 
(Pec- Th.) 

LP 

Cette plante croît dans Jes eaux falées, au 

feule pinnule , je la foupçonne plufieurs fois ailée 

leur bafe, linéaires , obtufes, très-ertières, gla- 

les unes des autres, quelquefois cependant plus 

tre plant à été découverte à Java par Comé 

rens en forme de palmier. Pteris palme- 

centralibus fruétiferis, convolutis. Perth. Flor 

efpèce de l'ile de Bou:bon, que M. Bory a fait 

REC 
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Le à à: 
* Prerrs {vittarioides) fronde fimplici, lineari; 

marpinibus revolutis. Pet.-Th. Flor. de Trift. d'Ac. 
pag. 31. tab. 3. An acroftichum ? À 

Cette fougère eft très-diftinéte du pceris linéata 
où vittaria de Smith. Ses feuilles font fimples; 
linéaires, repliées fur les côtés, recouvrant la 
fruétification. Elle croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance & à l'Ile-de-France. % 

* Efpèces de la Nouvelle- Hollande , mentionnées par 
M. Rob. Brown. 

* Preris (umbrofa) frondibus pinnatis, rachi 
alatä; pinnis oppofitis » longiffimis , enfiformibus , in- 
ferioribus biparticis pinnatifve; flerilibus ferratis ; 
fpite Jcabro. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 154. Valdè 

Li is pteridi cretica. 

* Preris (tremula ) frondibus tripinnatis, feu bafi 
guadripinnatis, membranaceis, glabris; folialis al- 
termis; pinnulis linearibus, obtuffs, integris crena- 

- tifve; rachäfipiteque glaberrimis. Brown , |. c. 

* Preri#falcata) frondibus pinnagis; pinnis li. 
meari-lanceolatis , integris , falcatis, glabris, bafi ob- 
tufis ; involucris angufliffimis, rachi fquamato-hif- 
Pidé. Brown, [. c. 

4 Preris (ni tida) frondibus pinnatis, glabris, 
triangularibus; pinnis pinnatifidis; pinnulis linearibus, 
tntegris | obtufis ; rachi ffpiteque glaberrimis , nitidis. 
town, |.c. RS 

* : Pieris (nudiufcula) frondibus pinnatis , utrin-. 
que pubefcentibus ; pinnis pintatifidis ; pinnulis Linea 
ribus , integris, infimis fubincifis ; involucris anguf- 
tifimis. Brown, I. c. In Nové Hollandiä,  . 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Preris (elliptica) frondibus fimplicibus | ovato- 
ellipticis , obtufsufculis ; caudice filiformi, repente. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 356. 

Pieris pilofelloides. Houtt. Linn. Pf. Sy. t3. 
pag. 101. tab. 96. fig. 1. 

Elle fe diftingue du preris pilofelloides par fes 
feuilles toutes femblables , tant les feuilles fertiles 
que les flériles; elles font ovales, ellipriques, 
aiguës à leur bafe , un peu obtufes à leur fommet; 
es tiges rampantes & fliformes. Elle croit à l'ile 
de Ceylan. + 

* Peeris (concolor) frondibus profundiffimè quin- 
quelobo-pulmatis ; lobo intermedio Pinnatifido ; lici= 
is lanceolatis , obtufs, finuato-repandis : Lobis La- 
eralibus fubpinnatifido-finuatis, obtufis ; finubus acu- 
is, Wild. Spec. Plant. $. pag, 359. — Langfd. & Fifch. Icon. Filic. tab, 21. /n Nukahiwd.… 
X Preris (be@inats) frondibus pinnaris ; pinnis fofe 
ibus > linearibus , obtufis, ripidis, margine revolutis. 

Botanique, Supplément. Tome IV. 

be. 1 

Re de. Go 
Swartz, Synopf. Filic, pag. 103. — Cavan..Præl. 
1801. n°.:656.— Willd. Spec. Plant. $: pag. 366: 

Ses feuilles font fimplement ailées, longues-de 
huit à dix pouces; les folioles fefiles, roides, 
linéaires, obtufes, longues d'un pouce, larges 
d'une ligne, roulées à leurs bords. Elle croît aux 
iles Marianes, % s 

* Pteris (cufpidata) frondibus pinratis; pinnis lan- 
ceolatis, cufpidatis, ferratis. Thunb. Prodr. 171. 
Ad Cap. B. Spei. % ; 

* Pteris (tabularis ) frondibus, pinnatisg pinnis 
lanceolatis , fefilibus ; furtmé trifidä. Thunb. Prodr. 
171. Ad Cap. B. Spei. % : 

* Preris (mactoura) frondibus pinnatis ; pinnis 
ovato-oblongis, pinnatifidis ; laciniis lanceolatis, 
apice ferratis; terminali lineari-acuminatä, longif- 
Jimä, profunde ferraä, Wiliden. Spec. Piañt. $. 
pag. 380. 

tatis. Plum. Filic. 11. tab. 13. D 
Filix non ramofa, pinnis latis, apice Dre 

Peciv. Filic. $9. tab. 2. fig. 13. {n Hifpaniolé, 
Murtinicä. y RE 

* Pieris (gigantea) frondibus pinnatis; pinnis 
petiolatis, alternis, profundè -pinnatifiiis; laciniis 
diflantibus , lanceolatis, acuminatis , apice cufpidato= 
ferraiis. WilldæSpec Plant. ç. pag. 382..4d Cara- 
cas, % Confer cum pteride altiffimd, n°. 49. 

* Pteris (confluens) frondibus pinnatis ; pinnis 
| anceolatis ,pinnatifidis | integerrimis. Thunb. Prodr. 
171, Ad Cap. B. Spei. y Re PP 

oppofitis, pinnatifidis ; laciniis lineari-lancéo. 

devi. Wild. Spec. Plant. s. p.386, & Enum, 1073. 

— Petiv. Gazoph. tab. 8% fig. 3.2 : ‘die 
Filix furcata , po/ypodii anguffioribus pinnis, fus 

premä admodèm prolixä. Ex infulé Johanna, Pluk. 
Mant. 83. tab. 4or. fig. 1.2 Ex aus Borbonia & 
Mauricii, inque Traguebariä. 3 Confer cum pterisé 
femiovaté, n°. $2. LE en 

l  * Peris (glauca) frondibus triplicato-pinnatis, 
utrinquè glaucefcentibus; pinnis infimis bipartitis; pin- 

pag. 389. . 

— Cavan.Præl.. 1801. n°. 668. » 

Acroflichum glaucum. Cavan. Anal. de Cienc, 
nat. 1. p. 107. În Novä Hifpaniä ad Huanajuato. # 

L % Pteris (cordata) frondibus birinnatis, pinnis 
alternis ; pinnulis fuboppofitis, petiolatis, cordato- 

| ovarrs obtufis. Wild. Spec. Er ss pig: 392. 

Filix latifolia, caudata, pinnulis lonchitidis, den- 

*X Preris (nemoralis) fondibus pinnatis; pinnis 

ri 
obtufis , integerrimis ; pinné infim biparticä, ffipite. 

Pteris biaurita? Lour. Cochin. 2. pag. 835. | 

nulis linearibus, obtufis. Wiliden. Spec. Plant. $. 

Preris glauca. Swartz > Syropf. Filic, pag, 10$€ 
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+ Preris cordata. Swartz, Synopf. Filic. 106. — 
Cavan. Præ!. 1801. n°. 662. In Mexico. % 

* Pteris (fagittat{) frondibus bipinnatis , pinnis 
alternis ; pinnulis petiolatis, ovato-fagittatis ; acutiuf- 
éulis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 393. | 

= Pueris fagittata. Swartz, Synopf.Filic. pag. 106, 
— Cavan. Præl. 1801. n°. 661. In Mexico, # 

* Pteris (nigricans) frondibus bipinnatis; pinnu- 
Lis ovato-oblongis , obtufis, repando-dentatis; rachibus 
partialibus flexuofis. Wild. Spec. Plant. $. p. 396. 

Filix &renis rotundis 6 nigricanté limbo pracinélis, 
Plum. Filic. pag. 32. tab. 42. 
. Adianthum limbo nigro pracinäum. Petiv. Filic. 
136. tab. 9. fig. 15. 1r Hifpaniolä. % 

PTERIUM. Genre de la famille des graminées, 
propofé par M..Defvaux , qui ne diffère des cyno- 
furus que parce aus fes fleurs font foliraires, qui 
s'y rapporte d’ailleurs par tous fes autres carac- 
rères , & principalement par fon involucre peétiné ; 
mais quand on voit le nombre des fleurs varier 
daes ce genre de deux à trois , de trois à quatre, 
fe pourroit-on pas ézalement y placer une efpèce 
dont le calice ne renferme qu'une feule-fleur? Au 
refte, la feu'e efpèce de ce nouveau genre eft ainfi . 

caraétérifée : Ve 

| Cette p c | 
font annuelles & fib-eufes ; fes feuilles glabres ; 
fés fleugs prefju’unilatérales”, difpofées en épis | 
prefque globulsux , barbus & violets. 

. PTÉROCARPE. Prerocarpus. Hluftr. Gen. tab. 
602, fig. 1, pterocarpus Moutouchi, n°. $ 3 — 
fig: 2,,pterocarpus dracon, n°. 1; — fig. 3, ptero- 
carpus Memiptera , N°. 105 — fig. 4, p'erocarpus. eri- 
macea ; n°. 6; — fig. $ , pterocarpus aptera, n°. 11. 

. Ofervations. 1°. On eft peu d’accord fur les 
Kmites de ce genre; d'où vient que plufieurs au- 
teurs y ont introduit des plantes que d’autres ont 
ARS dans des genres particuliers, en rappelant 
Es amerimnum 8e les ecaflaphyllum de Brown. Quel- 
ques-uns y réuniflent le da/bergia moncraria. Quel- 

* ques différences qui exift:nt dans l:s fruits fem- 
Plent autorifer ces réformes , futtout pour les ame- 
Yimnum, dant les goufles s'ouvrent en deux val- 
ves , tandis 
térocarpes. Dans les ecaffaphyllum , les étamines 

tont conltamment diadelphes ; les gouffes prefque 
érbiculaires, indéhifcentes, monofpermes , point. 

_courbées à leur fomimer, Ils fe compofent d’ar- 
2 grimpans, à fleurs axillaires, fafcicu- 

AS, ts 

plainte croît dans 12 Levant, S2s racines. 

elles font indéhifcenres dans les À 

PTE 
SUITE DES ESPÈCES. 

| 15. PTÉROCARPE jaune, Prerocarpus luteus. Loux: 

Pterocarpus foliis pinnatis , fubrrijugis ; fpicis late- 
ralibus , corollis dentatis. Lour. Flor. cochin. 2: 
pag. 525. 

Malaparius, Rumph, Amboin. 3. pag. 183. 
tab. 117. 

Arbre de la Chine, dont le tronc eft fort élevé; 
les rameaux afcendans, point épineux ; l'écorce 
glabre ; contenant un fuc jaune & amer; les feuilles 
alternes, aîlées, compofées d'environ trois paires 
de folioles avec une impaire, ovales, aiguës, très- 
entières ; les fleurs jaunes, difpofées en grappes 
courtes , latérales; la corolle papilionacée ; l’éren- 
dard denté, réfléchi; une goufle courte, glabre, 
comprimée; fon écorce dure , épaifle , inégale, ne 
s’ouvrant prefque point; deux ou trois femences 
comprimées , arrondies, 

es forêts. Cette plante croît à la Chine, dans: 
Inéraire. D Son écorce piffz pour réfolutive | 

On s’en fert pour teindre la foie en Ja 
couleur fe foutient. ( Lour.) 

16. PTÉROCARPE à larges feuilles, Prerocarpus 
latifolius. 

Pierocarpus foliis pinnatis; foliolis ovatis , acu- 
minatis ; «aule arboreo. Wiilden. Spec. Plant. 3: 
pag. 909. Sub amerimno. ao 

= Amerimnum (pinnatum) foliis pinnatis, Jatq... 
 Amgr, 200, tab. 177. fig. fo. 

Certe plante rentre parmi les amerimnum de 
Brôwn. C’eft un arbriffeau dont les tiges font droi- 
tes , hautes de douze pieds, divifées en rameaux 
foibles, un peu rabattus , garnis de feuilles ailées 
avec une impaire , compofées de fept fulioles pé- 
dicellées, ovales, acuminées, longues de trois 
pouces, entières , glabres à leurs deux faces ; 
eurs difpofées en grappes axiilairés, folitairess 

| longues de quatre pouces. 

Cette plante croît dans les forêts de l’ Amériques 
aux environs de Carthagène. h (Wila.) 

b 

à . # 

! * Efpèces moins connues. 

* Prerocarpus. (echinatus) foliis cordato-ovatis » 
glabris ; fruétibus medio aculeatis. Perf. Synopf- 
Plant. 2. pag. 277. In Indiâ, propè Capo de Solar. 
D (Herb, Jef.) | 

0 * Prerocarpus (microcarpus) fo/iis coriacets ;, 
ellipticis, emarginatis; fruflibus congefiis , parvulis. 
Perf. Synopf. 2. pag. 277. In Tidia. D Fruëtus 
pallidi, magnitudiné ut”in pteleà trifoliatä. (Herë: 

* Pterocarpus (ecaft:phyllum Plumieri) folis 
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pinnatis, latè ovatis, fubobrufis, glabris, Perf, Synopl. 
2, pag. 277. — Plum. Catal. Am, 19, & Icon. 

tab. 246, fig. 2. An vert diflinéla prerocarpo ecafla= 
Phyllo, & folia verè pinnatà ? 

© * Péerocarpus (ecaftaphyllum Richardi) fobis 
 Pinnatis, longiffimè abruprèque acuminatis, 8labris, 

Perf. Synopf. 2. pag. 277. In Guyanê , ad fluvio- 
- tam ripas. F (Herb. Richard. ) 

PTEROCARPUS. (Voyez PTÉROCARPE. ) 

_ PTEROCOCCUS. (Foyer CALLIGONUM & 
ParLasiA, Di, & Suppl. F° 

PTÉROGONE, Prerisynandrum, Genre de plan- 
es acotylédones , cryptogames, de la famille des 

_ Mouffes, qui a des rapports avec les wa, & 
qui AE des herbes tant indigènes qu’exo- 
tiques à l’Europe, donc les folioles du périchet 
fonc grandes , différentes des autres feuill:s. 
Le caraëlère efféntiel de ce genre eft d'avoir? 
Des fleurs pra ÿ une capfule latérale , alongée; 

une coiffe fendué latéralement , glabre ou velue ; ;4 pé- 
T'ffome fimple ; feize dents droites & entières, 

Obfervations. Ce genre fe compofe en grande 
| né de plufeurs Aypnum de Linné à périftome 
 fimple, M. Palifor de Beauvois en à féparé les eR 

Pêces dont la coiffe eft couverte de poils ordinai- 
rement articulés 8 redreffés ; il en 4° formé fon 
&£nre /afa, qui formera ici une fousdivifion, 

| Esrèces. 

* Coiffe glabre. Pr ERIGYNANDRUM. 

. I. PTÉROGONE grêle, Pierigynandrum £racile. 
edw. - 

… Prerigynandrum furculo repente , ramofo : ramis te 
retibus , faficulatis, acutis , incurvaris ; foliis densè 
imbricatis , ovato-lanceolatis , apice denticul@tis ; #9; 
lptré levi; capfule ere, oblonge operculo Conitot 
Brid. Mufc. rec. 2. Suppl. pag. 119, & Mufe, rec. 
2. pag. 62. — Hedw. Mufc. frond. 4. pag, 16. 

. Hb. 6, & Spec. Mufc. pag. 80. 

Prerogonium gracile. Swrariz , Mufc. fuec. p. 26. 
— Smith, Flor. brit. 3. pag. r271. 

Eucalyptra gracilis. Roth , Flor: germ: 3. P. 154 
—Savi, Flor. pif. pag. 454. — Diller 4 ME 
Pag. 328. cab. 41. fig. S5. 

Cette’ planre à été décrite fous Je nom d’#yp- 
fum gracile ; Diét. n°. 52. 

22. PrÉROGONE filiforme. Pierigynangram fli- 
Orme. Brid. 

Peerigynandrum furculo vagè ramofo ; ramis rariss 

È 

ETR Git 
fabfimplicibus, renuifimis ; tereti-fliformibus ; foliis 
Imbricatis ; OvatO acuminatis, COncavis ,- exfafcicu- 

llatis ; calyptrà Levi; capfule erefta, cylindrica oper- 
culo rofirato. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 130. 

> Prerigynandmnt. fiiforme. Brid. Mufc. rec. 2. 
pag. 63.— Hedw. Mufc, frond. 4. pag. 18. tab, 7, 
& Spec. pag. 81.— Déc. Flor. franc. 2. p. 461. 

 HyPrum filiforme, Hoffin. Germ. 2. pag. 71. — 
NE Po big er 

Cette mouffe 2 de très-grands rapports avec le 
Pteripyrandrum gracile ; elle en diffère par (68 ra- 
meaux plus courts , plus grêles , plus cylindriques: 

: Sès feuilles fonc plus petites & plus exaétemenc 
imbriquées. Ses pédicelles naiffenc le long de 4 
tige , auprès de la racine. Ses capfules font drbites , 

cylindriques; fa coiffe life; fon opercule ordi- 
MiremMent têriminé par un crocher oblique. 

… Cette plante croît en Europe, fur le tronc des 
hêtres & des chênes. + (W.f.) 

3. PTÉROGONE firié. Perigynandrum friatum 
Decand, : di Es 

Purigynandrum furculo repente ; ramis pi. atiss 
vix ramulofis ; foliis lanccolatis, fparfis à bafj nervo 
infiruëlis; capjulê oblongä , ereétä ; operculo brevis 

conico ; obtufo, (N-)— Decand. For: frat.ç: Suppl: 
214,— Schwægr. Suppl. 1. pag. 103. tab. 27. — 
Moug- & Nefti. Vog. n°. 313. ER 

Cette efpèce 4 des tiges rampantes, longues 
d'un où deux pouces; fes rameaux-en aile, afçen= 
dans , à peine ramifiés ; les feuilles éparfes, à peine 
imbriquées, droites, liffes ; d'un vert-Bai, entiè+ | 
res, lancéolées, munies d’une nervure à leur bafe 
& de deux perires firies RTE: les folioles du 
Périchet fans nervures le pédicelle droit, brun, 
long de huit à neuf lignes la capfule droite, 
brune + alongée 5 l’operculs court, conique, 
Le) tus. ; à 

Cette plante croit dans les 
# ( Decand.) 

: + 

4. PTÉROGONE chainette. Prerigynandrum cate- 

nularums Brid. > Le 

Puerigynandrum furculo afcendente, divifo ; ra* 

mis fubfafcicularis , fimplicibus compofuifque , teretie 

bus | obtufis , incurvis ; foliis Concavis , 6vato-lanceo- 

latis, acuminatis, nervo infiructis , derfiime imbri- 

catis. Brid: Mufc: rec.2.pag- 64. tab. $. fig. 4, & 

Mufc. 2: Suppl. p- 130.— Decand, Flor, franç. 2: 
pag, 461. « ; 

Ce n’eft que d’après le port de cette plante 
qu’on l'a rangée dans ce genre, fa fruétification 

n'ayant pas Encore été obfervée. Ses tiges font af 

cendantes , divifées , rameufes, grêles , cylindri- 

ques; les rameaux un peu Fois is ou 

Ca 

Alpes & les Vofges, 
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ramifiés , prefque fafciculés; les feuilles forte- 
ment imbriquées , concaves , articulées , ovales- 
lancéolées , acuminées , traverfées par une ner- 
vure. 

Cette plante croît dans les Alpes & en Pro- 
vence. % (W.[.) « 

$. PTÉROGONE à chatons. Pierigynandrum ju- 
: laceum. Hedw. 

+ 

Prerigynandrum furculo afcendente , ramofo ; ra- 
rmisgonfertis | erebfis, teresibus , fubfimplicibus ; fo- 
liis ovatis , exfafciculatis ; perichatialibus angujtiffi- 
mis , pedunculos [ubaquantibus ; calypträ levi; cap- 
fula ereila, ovata ‘operculo conico. Brid. Mufc. 2. 
Suppl. pag. 131, & Mufc. rec. 2. pag. 66. 

* Prerigynandrum julaceum. Hedw.Mufc. frond. 4. 
pag. $1. tab. 20, & Spec. Mufc. pag. 81.— Mich. 
Flor, boreal. Amer. 2. pag. 291.— Dillen.-Mufc. 
pag. 321. tab. 41. fig. 56. 

An hypnum julaceum ? Diét, n°, 60. Linn. 

Ses tiges font afcendantes ; rameufes ; fes ra- 
meaux droits , ferrés , cylindriques, en forme de 

. queue défrar, prefque fimples; les feuilles imbri- 
quées, ovales, liffes, acuminées , dépourvues de 
nervures ; celles du périchet très-étroites, alon- 
gées , au moias de la longueur des pédicelles : ceux- 
cifont droits & courts ; les capfules courtes, droi- 

tes, ovales; l'opercule conique ; la coiffe glabre. 
+ Certe plante croît dans la Virginie & la Pen- 
fylvanie..( F. f.) Cette plante eft probablement 
ja même que l'hyprum julaseum Lion, quoique 
Bridel n’en fiffe pas mertion. 

< 

Brid.s 

* Pierigynandrum furculo repente , ramofo; ramis 
confertis, erééiis , teretibus , fimplicibus compofitifque ; 
foliis densè imbricatis, ovato-lanceolutis , acumina- 
sis, exfafciculatis, perichatialibus parvis; calypträ 
Jevi ; capfule erela operculo conico, obliguo, Brid. 
Mufc. 2. Suppl. pag. 131. 

On difingue cette éfpèce de la précédente par 
les folioles du périchet beaucoup plus courtes , & 
par fes feuilles longuem:nt acuminées. Ses riges 
font rampantes, chargées de racines émettant un 
grand nombre de rameaux droits, ferrés, cylin- 
d'iques , comme dans l’hyprum fciuroides Lion. , 
 prefque fimples ; les ftériles plus courtes que les 
pédoncuies ; quelques autres ramiñés , plus grands 
& fertiles, d’un brun-verdâtre , point Mifass ; les 
feuilles droites , appliquées, ovales-lancéolées, 
acuminées , fans nervures; cellés du périchet plus 
étroites, ferré:s; les intérieures prolongées en 
une longue pointe filtforme ; les pédicelles droits, 
Jongs de fix à huit lignes, liffes, rougeâtres, in- 
férés ordinairemeng fur les tiges; une capfule 

6. PTÉROGONE rampant. Prerigynandrum repens. 

PTE 
droit>, ovale ; feize dents blanches, courb£es en 
dedans; l’opercule conique , rougeâtre , légère- 
ment incliné: | 

Cette plante croit en Suiffe. x (Brid.) 

7: PTÉROGONE de Caroline. Prerigynandrum 
carolinianum. Brid. 

Prerigynandrum furculo depreffo, ramofo ; ramis 
confertis , ereélis , teretibus ; foliis der sè imbricatis , 
ovatoglanceolatis, exfafciculatis ; appreffis , apiculà 
extante, perichatialibus brevibus; capfulä elongaté, 
incurviufculä. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 131. : 

Cette mouffe, rapprochée du prerigynandrum re- 
pens , en diffère par fes tiges non rampantes, par 
fes rameaux plus courts, moins ferrés, droits ou 
comprimés , fimples , cylindriques , aigus; les 
feuilles moins longuement acuminées , ovales-lan- 
céolées , fans nervures, conftamment appliquées, 
quelquefois un peu recourbées à leur fommet; 
celles du périchet plus étroites & plus longues ; le 
pédicelle droit, rouge , tortillé , long de fix où 
huit lignes; Ja capfule alongée , un peu courbée 
dans fon milieu, rouillée ; feize dents courtes , 
courbées en dedans. 

Cette plante a été obfervée à la Caroline par 
M. Bofc. z (Brid.) 

8. PTÉROGONE intermédiaire. Prerigynandrum 
intermedium. | 

Pterigynandrum (nervofum) furculo repente , ra- 
mofo, fertili; ramis fubteretibus , fimplicibus compo= 
fitifque ; foliis imbricato-patulis , ovato-lanceolatis , 
longè acuminatis , nervofis ; perichatio infignt ; cap- 
fule ereëla , oblonge operculo conico , acuto ; calyptr& 
Levi. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 131. 

Hypnum (medium) furculis repentibus , ramofis , 
confertis ; foliis| laio-lanceolatis , acutis , fubfecundis, 
imbricato-patulis ; capfulis ereétis. Hoffm. Dent. 
Flor. 2. pag. 67. — Dickf. Crypt. 2. pag. 12. — 
Hoffm. Germ. 2. pag: 67. — Dec. Flor. franç. 2. 
pag. 467. | RS 

Hypnum ramis teretibus , brevibus ; foliis pilo-ter- 
minatis ; capfulis ereélis®, ariflais. Hall. Helv. 
D”. 17$T: | 7; 

Hypnum trichodes ; capfulis oblongis in feuis br 

vifimis. Dillen. Mufc. pag. 330. tab. 42. fig. 65 

Plante très-variable, diflinguée par fa couleur 
d’un vert-foncé , dont les tiges font grêles ; ram” 
pantes , longues de deux ou trois pouces ; les 7 
meaux prefque cylindriques , fouvent x en 
aile , amincis & un peu réfléchis à leur fommet5 
les feuilles Tâches fur les tiges , imbriquées fur les 
rameaux , ovales, lancéolées, un peu aiguës, ps 

caves, un peu unilatérales , entières , ee 

par une nervure ; celles du périchet alongées , la" 
céolées, longuement acuminées ; les pédicelles 
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téraux longs d’un demi-pouce à un pouce, rouges, À 
droits, plus longs-que les rameaux; lés caplules 
droites, alongées, cylindriques, rouillées , quel- 
quefois un peu courbées s dopercule rougeâtre , 
conique , aigu. 

+ Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans 
les montagnes alpines.  (W. f.) 

9. PréÉROoGONE de Ramond. Pterigynandrum 
Ramondii. Decand. à | 

 Prerigyrandrum caule fubfimplict; ereëto ,elongato; | 
capfulé ovaté ; pedicello gracili, brevi. Decand. 
Synopf, pag. 97. — Flor. franç. 2. pag. 462. 

Cette mouffe, dit M. Decandolle, reffemble à 
* Vhypnum fciuroides pee fon port, fon feuillage & ! 

la forme de fes capfules ; mais elle,en eft bien fé- 

parée , 1°, par fa tige qui net nullement ram- 
joue mais droite , divifée par le bas en jets grê- 

es, longs de quatre à cindlignes ; 2°. par fes feuilles 

pullement déjetées d'un feul côté, imbriquées, 
ovalés-lancéolées , en'carène , très-entières ; celles 

du périchet parfaitement femblables; les pédicel- 
_ les grêles, longs au plus de trois lignes ; feize dents 

grêles , aiguës entières , purpurines , flriées tranf- 
verfalement. 

… Cette plante a été découverte par M. Ramond Mulc: pe B5-abriS Get. 
dans les Pyrénées. ( Decand. ) 

10. PrÉROGONE hériffé. Perigynandrum hirtel- 4 
lum. Hedw. ee 

Pterigynandrum furculorepente, ramofo ; ramis 
breviflimis , erectis , teretibus ; foliis imbricatis , del- 

toideo-acuminatis , margine céliatis ; apiculä reflexä , 
calyperä, Levi , capfula lageniformis operculo obliquè 
& obtuse roftrato. Brid. Mufc. 2. Suppl. p. 153, 

\ Prerigynandrum khirtellum. Hedw. Spec. Mufc. 
pag. 83. tab. 17. fig. 1-6. — Mich. Flor. amer. 2. | 
Pag. 292. 

fes ; les rameaux çourts , obtus ; les feuilles forte- 
ment imbriquées, deltoiles, acuminées, conca- 
ves, ciliées & un peu frangées à leurs bords, lé- 
gèrement hériflées à leur face inférieure , recour- 
bées & terminées à leur fommet par une petite 
pointe ; le pédicelle long d'environ quatre lignes , 
tors, d’un rouge-fafrané; la coiffe étroite , alon- 
gée, un peu oblique, fendüe latéralement , gla- 
bre, pâle, aiguë & brune à fon fommet ; la cap- 
fule droite, pâle , en forme de bouteille ; feize 

dents fimples , fubulées, fétacées , blanches , rudes 
A NT : Cr” à leurs bords ; l’opercule oblique, terminé par 
une pointe obtufe & courbée. 

Cerre plante croît dans l'Amérique feptertio- 
pale, fur le tronc des arbres. x (W.f.) 7 

11. PTÉROGONE queue-de-rat. Prerigynagdrum 
= féivroides, Brid. 

. 

PTE 613. 
Prerigynandrum furculo repente , ramofo ; ramis 

teretibus , ercélis, fubdivifis, ficcitate recurvis ; foliis 

ovato-lanceolatis , exfafciculatis ; calyperä levi, cap- 
 fala oblonga operculo recurvo , periffomatis dentidus 
“triginta duobus. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 34: — . 

Turn. Mufc. hib. pag. 32. 

Fifidens fciuroides. Mufc. rec. 2. pag. 153. — 
Hedw. Spec. Mufc. pag. 161.— Mich. Flor. bor. 
Amer. 2. pag. 299. 

Dicranum fciuroides, Swartz , Mufc. fuec. p. 32. 
— Snith, Flor. brir. 3. pag. 1215. 

Cecalyphum fciuroides. Pal.- Beauv. Æikeog. , 

pag. $1. : 

Hypnum fciuroides. Dit. n°. 48. & Linn. 

Cette plante a été décrite fous lenom de HYPNE 
queue d’écureuil, n°. 48. 

12. PTÉROGONE embrouilié. Prerigynandrum 
intricatum. Hedw. 

Pterigynandrum furculo repente , radiculofo ; ramis 

fubreretious , fimplicibus , confertis , fuberectis ; foliis 

| _ ftranfverfalement. 

… Ses tiges font rampantes, tomenteufes & rameu- 

imbricato-patulis , ovato-lanceolatis ; concavis , ex- 

À fafciculatis ; capfule oblonge , ovate operculo fubobli- 
quo. Brid. Mufc. 2. Suppl. 135. — Hedw. Spec. 

Ses tiges font rampantes , entre-mélées , rameu- 
fes & fertiles; fes rameaux très-courts, prefque 

cylindriques, fimples’ou prefque difpofés en aile, 
droits ou comprimés , chargés de fleurs males ; les 

feuilles imbriquées , éralées, ovales-lancéolées, : 

concaves, prefqu’unilatérales , fans nervures, d'un 
vert-pâle , entièfes ; les pédicelles rougeâtres, longs 
d'environ un pouce; les capfules vertes, ovales, 
‘alonzées; l’opercule conique, un peu oblique , 
d'un beau rouge à fa bafe, d'un fafran-clair à a 
partie fupérieure; feize dents blanches , fiées 

Cette plante croît en Amérique ; dans la Pen- 
fylvanie. % (Brid.) Fa 

13. PTÉROGONE étalé. Prerigynandrum patens. 

Prerigynandrum furculis ereëlis ; ramis fubteretibus , 

fafligiatis, patentibus; peduncudis breviffimiss fub- ” 

tortilibus ; capfulé ereëtä , fuyriformi. Brid. Mufc. 

2. Suppl. pag. 136. Re 

Trichoflomum patens. Schwægr. Suppl. 1. p. 151. 

tab, 37: ue ” 

Bryum patens. Dickf Fafc. 2. Plant. crypt. p. 6. 

tib. 4. fig. 8. — Heëw. Spec. Mufc. pag. 86. 

e 

Dicranum patens. Smith, Flor. brit. 3. p. 1248. 

 Trichoffomum medium. Schleich ; Crypt. Cénr. 
3: n°. 19. * ; 

| g. Trichofto muth paters ; Var. 8. Skwægr. Scprl. 
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T. pag. 131. — Trichoffomum arcuatum. Decand. 
Flor. Franç. Suppl. 218. — Dicranum arcuatum. 
Schleich, Exf. — Heteroclitum. Id. Exf. 

Ses tiges font un peu obliques, prefque droites, 
à peine cylindriques, acuminées vers leur bafe, 
très-rameufes; les rameaux inégaux, éralés , pref- 
que faftigiés, très-aigus;s les feuilles imbriquées , 
érrées, mucronées , triées, linéaires-lancéolées , 
aiguës, canaliculées; les pédicelles très-courts, 
fouvent tortillés où flexueux; les capfules petites, 
droites, prefque pyriformes; le périftome cilié. 

_« Ceste plante croît en Écoffe, fur les hautes 
montagnes. ( Dickf.) Elle paroît appartenir da- 
vantage aux srichoffomum. Dans la variété 8, l’o- 
pércule eft long, conique, fubulé; les feuilles 
términées par un poil, 

14. PTÉROGONE cilié, Pcerigynandrum ciliatum. 
Heiw. 

Pierigynandrum furculo ereëto, pinnato ; ramis 
cormplanatis ; foliis diflichis, planiufculis, ovato- 
lanceolatis , tégminibufque inferis ciliatis ; pericha- 
cialibus integerrimis ; capfulé oblongä. Brid. Mufc. 
2. Suppl. pag. 136. : ’ KA 
 Pterigynandrum ciliatum. Hedw. Spec. Mufc. 

pag- 84. tab. 17: fig. 7-13. 

_Certe efpèce, jufqu'alors peu connue, a des 
tigss droites, émettant à leur bafe des petites ra. | 

tomenreufes, ramifiées, nues à leur partie 
inférieure; les rameaux en aile , rarement ramifiés; 
Jés feuilles difpofées fur deux rangs, lancéolées, 
prefque planes, ciliées, traverfées par une ner- 
vure qui difparoit à Jeur fommet; les folioles du 
périchec très-entières; les pédicelles point tortil- 
lés; les capfules brunes, alongées. 

Cette plante croît dans les îles de la mer du 
Sud. # (Hedw.) 

Brid. 

Pterigynandrum ferculo complanato , vagè ramofo FH 
foliis difiichis > OVato-oblongis, complicato-carinatis ; 
nitidis, pellucentibus ; pedunculis perichetiumn fuB- 
aguantièus ; capfuls ereéhg , ovata operculo obliqu? cuf= 
pidato. Brid. Mufc. 2° Suppl. pag. 137. — Muic. 
rec. 2. pag. 67. — Hedw. Mufc. frond. 4. p. 101. 
tb. 39, & Spec: Mufc. pag. 36. 

Pucrigynandrum (vilcofum ) caule dependente ra- 
mofo 5 amis brevibus, compreffis; foliis deprefis, 
CONCAVIS, "déffichis | imbricatis | apice reflexo mucro- 
natis. Pal.-Beauv, Ætheog, pag. 37. ? 

M. Bridel ne.doute pas que cette efpèce ne foir 
la même que celle de M. de Beauvois, dont «elle 
offre tous les caradtères, fi l'on excepre fa vifco- 
fité, qui n’a pu étre obfervée. Les tiges font 

| encarène, tranfparéntes & luifantes ; les pé 
| de la longueur du pégichet; les capfules droites, 

15: PrÉROGONE luifant. Prerigynandrum fulgens. 

RTE 
| planes , vaguement rameufes; les feuilles difpofées 

fur deux rangs oppofés, ovales, alongées, pliées £ 
ficelles 

ovales; l’opercule terminé par une pointe oblique. 
Des individus de l’île de Bourbon, recueillis par 
M. Bory de Saint-Vincent à une très-grañde hau< 
teur, offrent une variété remarquable par fes feuil- 
les trois fois plus grandes, d’une belle couleur 
d'or, très-luifantes, C’eft l’efpèce mentionnée par 
M. de Beauvois. 

Cette plante croît fur les rochers & les arbres, 
à la Jamaïque , à l'île de Bourbon & dans celle de 

L Triftan d'Acugna. z (Brid.) 

X% Coiffe hérifée. LASIA. Pal.-Beauv. 

16. PTÉROGONE à coiffe velue. Prerigynandrum 
trichomitrion. Brid. - Bi 

Pterigynandrum furculo repente, radiculofo, ra= 
_mofo; ramis eredlis, compofitis, fertilibus ; ramulis 
fubteretibus; foliis imbricatis, ovato-lanceolatis, 
margine biffriatis ; perichatialibus pedunculi longitu- 

: ge 3 capfule ovate, ereëte calypträ pilofé. Brid. 
 Mufc. 2. Suppl. pag: 138. — Heëw. Spec. Mufc: 
pag. 82. tab. 16, fig. 1-6. — Mich. Flor. bor. 
 Âmer. 2, pag. 291. 

Lafa trichomitrion. Pal.-Beauv. Ætheog. p. 72+ 

… Hÿpnum faladianum. Neck. & Lam. Dit. * 
Cum fynonymis. ° HT 

Sss tiges font rampantes, chargées de petites 
racines, munies de petits rameaux droits, fami- 
fiés, fertiles, les derniers prefque cylindriques; 
les feuilles imbriquées, ovales-lancéolées, mar- 

| quées à leurs bords de deux ftries; la nervure 
peu fenfble; les pédicelles de la longueur du 
périchet; les capfules droites, ovales; la coifle 
prefque fendue latéralement à fon fommet , cou- 
verte de longs poils blanchâtres; feize dents pâles 
& petites, De 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, en 
Europe & dans l'Amérique. 4 (F. f.) 

: 

17. PTÉROGONE 
pillatum., Hedw. 

* 4 . 

Prerigynandrum furculo repente, ramofo ; ramis 
fimplicibus, ereélis, fertilibus, fubteretibus ; foliis 
Jubimbricatis , ovato-acuminatis , femiduëtulofis; cap- 
fule oblonga calypträ fubpilofä. Bridel, Mufc. 2: 
Suppl. pag. 139. — Hedw. Spec. Muic. pag. 53° 
tab. 16, fig. 9-12. ER 

Lafia fubcapillata. Pal.-Beauv. Ætheog. pag: 72: 

Cette moufle a des tiges rampantes & rameufes 
les râmeaux fimples, touffus, un peu A Es 
arqués, lancéqlés, cylindriques, longs d'une 4 

pileux. Prerigynandrum fabca- 
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_ deux lignes; les feuilles fortement inbriquées, 

ovales, lancéolées , concaves, prolongées en une | 
pointe longue, filiforme , verdâtre, d'un éclat 
foyeux ; la | plus courte que ls feuilles; les 
pédicelles dfôits , trois fois plus longs que les ra- 
meaux , hériflés de tubercules; les capfules affez : 
grandes, ovales-alongées, droites "un peu incli- À 
nées, ftrié:s, d’un vert d'olive; l'opercuie conique : 
fa bafe, terminé en un bec recourbé; la coiffe ! 
Jégèrément pileufe ; feizs dents rouges, flrices : 

“tranfver falement. 

= Cette plante croît dans la Penfylvanie, furles, 
troncs pourris, x ( Brid.) 

* 

18. PTÉROGONE bordé. Prerigynandrum margi- 
natum. Mich. 

PierigynandrumAurculo repente , ramofo ; ramulis 
_attenuato-filiformibus , ereëtis ; foliis ovuto-acumina- 
tis, margine revolutis ; capfula oblonga operculo fubu- 
lato, Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 139. — Mich. 
Flor. bor. Amer, 2. pag. 140. 

Cette plante eft voifife du prerigynandram [ub- 
capillatum ; elle eft fort petite & croit en gazons 
touffus. Ses tiges font rampantes ; fes rameaux 
sombreux, touffus, redieflés ; fes feuilles ifbri- 
quées, prefqu'ovales, affez longuement acumi- 
nées, un peu roulées à leurs bords, ce qui les 
fait paroître avec trois nervures; les pédicelles 
capillaires ; rouges , longs de quatre à cinq lignes; 
les capfules alongées ,-un peu rétrécies vers le 
haut ; l’opercule élargi à fa bafe, puis cufpidé, un 
peu oblique ; les dents pales. 

. Cette plagte croit à la Caroline. + (Mick. ) 

19. PrÉROGONE de Smith. Prerigynandrum 
Smithii. Smith. - Sp 

* Prerigynandrum farculo procumbente, bipinnato ; 
pinnulis linébribus | apice incurwis ; foliis imbricato- 
Patulis , fuborbicularibus ; perichatialibus interioribus 
Ovato-lanceolatis ; capfile ereëla , OVata calyptré pi- 
lofä. Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 140. 

Pterogorium Smithii. Smith, Fior. britan. 3. 
Pag. 1271. 

* O:thorrichum Smichii. Brid. Mufc. rec. 3. p.35. 

= Piloirichum Smithit. Palif.-Beauy. Ætheog. 
pag. 83. 

Hypnum Smichii. Hedw. Spec. Mufc. pag. 164. 
— Dick. Fafc. 2. Plant. crypt. päg. 6. tab. 4. fig. 8. 
— Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 416. 

Hypnum cincinnatum. Savi , Flor. pif, pag. 441 
— Santi, Viagg. al monte. Amiat.p# 209. tab. 6: 

Mufeus fjuemofus ; crifpus | ramulos abietis marine 
Conts onufhos perbelle referens ; calypträ fubhirfurä. 

_ Certe plante 4 des tiges couchées, divifées en 
rameaux étalés en aile, un peu courbés à leur 
fommer ; les feuilles d'un vert-obfcur, imbriguées, 
médiocrement étalées, courtes , ovales, obtufes, 
munies d'une nérvure courte; les pédicelles fitués 
le long des tiges & des rameaux, droits, très- 
courts, à peine plus longs que le périchet ; celui- 
ci compofé de folioles blanches ,falongées, très- 
aiguës; les capfules droites, ovales, d’un roux- 
brun ; Popercule convexe, terminé par une pe- 
tire pointe courbe; la coiffe fubulée, fenduelr- 
téralement, pieufe; (les pois fliformes, arcicu- 
lés, dirigés de bas en haut, & qui fe retrouvent 
fur la M | enveloppe le pédicelle. Decana, } 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, dans 
les contrés méridionales de l’Europe & dans la 
Barbarie. % (K,f.) 

k** FABRONIA, Raddi. 

— Fassronra (pufflla) furculis repentibus; ramis 
eretis, capfuliferis ; foliis ovato-lanceolatis , denta- 
tis , pilo-terminatis ; capfulis f1bpyriformibus , erec- 

 £is ; operculo conico. Lapil. Journ. bot. 3. pag. 78. 

tab. 34. fig. a. a. " LÉ A opte 

t Ce genre n'ayant pas pu étre publié à fa place, 
dans l’ordre alphabétique , fes rapports avec les 
_ptérogones m'ont déterminé à le préfenter ici: il 
ne diffère effentiellement de ces derniers qui par 
le nombre de fes dents. Son caraétère efentiel ef 
d’avoir : Si me 

des fleurs mâles en boutons axidlaires. Fe 

Oifervations. Ce n’eft, dit M. Raddi, qu'en 

recuerilanc des exemplaires done la fruétification 
n'eft pas encore arrivée à fa maturité parfaite, 

qu'on peut étudier le périftome de cette plainte. 

Én enlevant fon opercule, les dents fe pré- 

| fentent d’abord géminées & au nombre de huirs 

“elles font munies d’un fillon longitudinal ,.qui n’eft 

autre que la ligne de leurs divions; bientôt elles 

fe féparenc à cette ligne , & chacune de ces'dents 
offre encore, dans flongueur, une autre ligne 

F à peiné vifible : elles ne tardent pas à fe divifer de 

nouveau, & l’on ob'erve enfin diftinétement les 

_trente-deux dents dont il eft compofé. M 'E 

Cette mouffe très-menue , la fule efpèce de ce. 

genre ,a une tige rampañte, quelques rameaux 
fimples & alternes ;.des feuilles ferrées, à peine 

imbriquées , à demi ouvertes, petites, ovalés=. 
lancéolées , fans nervures, à dentelures irréguli 
res, terminées par une longue pointe blanchätre ; 

les capfules pédicellées fur les rameaux, pyrifor- 

Mich. Nov. Gen. Plant..pag. 1:4: n°. 98, 1 | mes, d’un brun-marron , preique droites, un peu 



 chaquéra 
 Jorgue d'environ dix à douze dignes, épaifle, cy- 
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tuberculeufes; les dents du périftome droites, pe- 

_ tites, aiguës, ferrées, moins brunes; la coiffe 
hfle, aiguë, plus longue que la capfule , fouvent 
arquée, de couleur pale; les pédicelles munis à 

leur bafe de légers tubercules épaïflis & verdâtres ; 
‘une gaine en forme de maflue alongée , contenue 
dans un périchet à quatre ou fix folioles blanchä- 
tres, terminées" par une pointe fort courte, 

Cette plante croit en Italie, fur le tronc des 
Chênes. + 5 

- 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Perigynandrum (aureum ) furcul@uet ramofo, 
planiufeulo; ramis fimplicibus , compreffis ; foliis 
guadruplici ferie imbricatis, concavis, mucronatis, 
exfafciculatis, Brid. Mufc. 2. Suppl. pag. 137, & 
Mufc. rec. 2. pag. 68. tab. G. fig. 2. In Jamaica, 

* Prerigynandrum ( apiculatum) /urçulo vagè ra- 
mofo , planiufculo ; ramis fimplicibus , compreffis ; 
foliis quadruplici ferie imbricatis , ovato-lanceolatis, 
apiculà ferratä , fafciculo tenui infiruétis. Bridel , 
Mufc. 2. Suppl. pag, 137: Propè Salem, in Ame- 
ricà feptentrionali. 

PTEROGONIUM, Sw. (Vi oyez PTÉROGONE, 

I ÉRONE, Pteronia. Illuftr. Gen. tab. 667, 
Pteronia camphorata , n°. 1; — fig. 2, ptero- 

> 49 > & Gærtn. tab. 167. 

s _ Le preronia caroliniana Walk, 
. Caro 202, eft, d pars Pursh , le vernonta fquar- 

| rofa, Diét, n°. Er Suppl. Obfery, 

Sur TÉŸDES ESPÈCES. 
ki 

- 12. PTÉRONE pauciflore. Preronia pauciflora. 

+ Preronia fuffrutex tomentofo-pilofus, ramis unifo- 
ris ; foliis alternis , lanceolatis ; fquamis calicinis gla- 
bris, obtufis ; capitulis cylindricis. Cuxt. Magaz, 
tab. 1697. . ' 

A:briffzau tomerteux & blanchâtre fur routes 
fes parties, hériflé de poils#couris. Les rameaux 

_ font altetnes, gréles, redreflés , garnis de feuilles 
fefiles ; alternes, écroites , lineaires-lancéolées, 
Umpeu aiguës, trés-entières, un pêu pileufes & 
ciliées à leurs bords , lungues d'environ un pouce; 

uérameau terminé par une feule eur droite, 

lindrique ; les écailles du calice imbriquées , d’un 
blanc-jaunâtré ; les extérieures ovales, très-obru- 
fes; les intérienres beaucoup plus longues , lan- 
céolées, un peu aïigués, jaunâtres à leur fommet; | 
la coroils jaune 3 le réceptacle garni de paillettes ; 
l’aigrette légèrement plumeufe, 

Ed 

BTE : 
| Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Curt. ) 

13. PTÉRONE tomenteufe, 
Lour. 

Preronia faliis lanceblatis , ferratis ,.tomentofis, 
fparfis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 597. 

Peeragig tomentofa, 

Ses tiges font prefque ligneufes , droites , très- 
fimples, longues d'environ un pied & demi; fes 
feuilles éparfes ,*pétiolées, lancéolées, tomen- 

 teufes , dentées en fcie; les fleurs violettes , dif 
pofées en une panicule terminale; le calice alongé, 
imbriqué ; rous les fleurons tubuleux , hermaphro- 
dites ; le réceptacle fétacé ; l'aigretre pileuie; le 
piltil à peine de la longueur de la corolle. . 

Cette plante croit en Chine, aux environs de 
Canton. h (Lour.) . 

- * + 

14. PTÉRONE à feuilles poreufes. Preronia por 
rophyllum. Cavan,. 

Preronia caule fulcato , gamofo ; foliis fparfis, pin- 
natis ; pinnis decurrentibus , dençatis, Cavan: Icon. 
Rar. 3. pag. 13. tab. 225. 

Phéronia foliis pinnatifidis , obtufis , ciliato-denta= 
tis. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1782. 

Cette plante a des tiges glabrês , hautes de deux 
pres ; ss cie (es here F Hs , 
ongues d'un pouce & demi; les pinnules décur- 
rentes, un peu larges, trés-obtufes: dentées à leurs 
bords; chaque dent terminée par un poil très-finÿ 
dans le fond des échancrures on diftingue des 
pores diaphanes , en forme de croiffant; les pé- 
doncules feuillés, axillaires & terminaux , ra 
_prochés en co le calice alongé , imbriquéi 
es folioles extérieufes en forme d’involucre ailé, 
à découpures capillaires; les folioles intérieures, 
linéaires, en carène , aiguës, munies, vers le 
fommet , d'une glande ovale, diaphane ; la corolle 

| jaune , flofculeufe ; le tube des fleurons très-grêle ; 
le limbe court , à cinq découpures fort étroitesi 

| le réceptacle garni de foies courtes ; les femences 
| alongées, prefque cylindriques, furmontées d'une 

aigrette fefile & pileufe , de la longueur de la co» 
rolle. e 

_Cetre plante croît à la Nouvelle-Efpagne. Q 
( Cavan. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Preronia (echinata ) foliis alternis , cheap 
ciliatis ; calice echinato. Thunb. Proër. 143+ 4 
Cap. B. Spei. # ee 

* Preronia (fafigiata) foliis connatis , trigonis » 
obtufis ; calicinis fqaamis ovatis ; floribus term» 

. B. Spei. M fefilibus. Thunb. Piodr. 143. Ad Cap ae 
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+ | K Preronia (paniculata) folis oppofiis, flifor- _  mibus, glabris; floribus paniculatis, Thunb. Prodr. 

143. Ad Cap. B. Spei. 

 * Peeronia ( fucculenta) foliis trigonis , carnofis ; 
* amegris, glabris ; floribus folitariis. Thunb. Prodr. 

143, Ad Cap. B. Spei, D 

 * Pceronia (afpera) füliis fafticulatis , linearibus, 
Jülcatis , glabris ; floribus folitariis ; calicis laéiniis 
danceolatis , acutis. Thunb. Per. 143. dd Cap. B; 
Spei, D | 

* Pteronia (vifcofa) folisovatis , pilofis ,fcabris; 
calicinis fquamis vifcofis, incegris. Thuub. Prodr. 
144. Ad Cap. B. Spei. P de 

: * Pueronia (glauca) foliis ovatis, glaucis ; ca- 
licibus oblongis ; fquamis ovatis, integris. Thunb. 
Prodr. 144: Ad Cap, B, Spei, D 

| MPieronia (ciliata) foliis trigonis, glabris; ca- 
… dicinis fquamis ovatis, ciliatis. Thunb. Prodr. 144. 

Ad Cap. B. Spei. b 

. PTERONIA. (P'oyez PTÉRONE. ) 

PTEROPHORUS. Genre de Vaillant, auquel 
Linné à fubftitué le nom de preronia. ( Voyez PTE- 
RONE.) tn 

. PTÉROSPERME. Prerofpermum. Iluftr. Gen. 
tb. 576, fig. 1, pterofpermum fuberifolium ,n°, 1; 
T8. 2, pterofpermum acerifolium n°. 2. 

+ Genre de plantes dicotylédones, à Azurs com- 
plètes, polypétalées, réguliètes, de la famille 
es malvacées, qui a des rapports avec lés penta- 

_Petes, & qui comprend des arbriffeaux exotiques 
à l'Europe , à feui ; alternes ; les fleurs 

_ &xillaires , prefqu'en grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
* Un calice fimple , à cinq découpures ; cing pétales ; 

Vingt étarnines , dont cinq "ffériles ; un flyle cylindri- 
que le figmateun peu épais ; une capfule ligneufe , à 
Cinq loges ; lesfèmences ailées. 

Nous ne répéterons pas les obfervations que 
nous avons préfentées à la fuire de l'expoñrion du 
cataétère effentiel du genre pencapetes, (Voyez 
PENrArÈTE, Did.) 

É Esrècrs. 

1. PTÉROSPERME à feuilles de liége. Prerof- 
Permum fuberifolium. Wilid. tar 

 Pterofpermum foliis oblongis, acuminatis , apice 
fubdentatis. Wiliden. Spec. Plant. 3. pag. 728. — 
Lam, Uluftr. Gen. tab. 576. fig. 1. “ 

Pentapetes (fuberifolia) fo/iis oblongis , repandis, 
tPice finuatis, acuminatis, fustùs incanis, C 

iffert. 3. pag. 130. tab. 43. fig. 2. 
Botanique, Supplément. Tome IV. 

“$TÉ 
| Pentapetes foliis ovatis, repandis. Linn. Spec, 
955. — Amoœn. Acad. 1. p. 407.—Fior. zeyl. 2j0. 

Peerofpermadendrum fuberis folio angulofo, fubrès 

tab. 14. 

Ses tiges font ligneufes; fes rameaux couverts 
d'un duvet ferrugineux ; les feuilles alrernes , pé- 
folées, alongées, acuminées, longues de trois à 
quatre pouces, coriaces , dentées , anguleufes 

vers leur fommet, vertes & glabres en .defflus, 
blanchätres & romenteufes en deflous ; les fleurs 
folitaires, axillaires, prefqu’en grappes par leur 
enfemble ; le calice romenteux & luifant, à cinq 
découpures linéaires, aiguës, glabres Mleursbords 
intérieurs; la corolle un peu plus courte que le 
calice; les pétales blancs, en ovale renverfé, un. 
peugacuminés, : 

X Cavan. & Willd.) Let ds Le) 

2. PTÉROSPERME à feuilles d'érable. Pierof- 
Permum acerifolium. Wild. sx MU 

Prerofpermum fliis oblongis, cordatis , obtufis 
fubinregerrimis. W Ad, Spec. Plant. 3. pag. 729.— 
Lam. Iiluftr. Gen, tab. 576. fig2 

Pentapetes (acerifolia} foliis cordatis , repandis. 
Linn. Sçec. 959. — Amœnr Acad. 1. paz. 408. — 
Cavan. Difiert, 3. pag. 131. tab. 44. — Curtis, 
Magaz. tab. 620. GE 

Pterofpermadendrum foliv acer?s, flore. fruétuque 
majore. Amm. At. Peirop. 8. pag. 216. tab. 16. 
17. — Burm. Ind. 145. D 

Velaga xylocarpa. Gærtn. de Fruét. 2. 
tab. 133. — Adanf. Fam. 2. pag. 398 4 

Cette plante a des tiges ligneufes ; des feuilles 
alternes, médiocrement péti 
nuées à leur contour, très-obrufes, 
lsur fommer , ainfi que les 

Les fleurs font très-grandes,, ainfi que les fruits. . 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

(Cavan.) 

PTÉROSTYLIS. Genre de plantes monocoty- 
Jédones, à fl-urs incomplètes, irrégulières, de la 

incano ; floribus albis. Amm. At. Petrop. 8. p.215. 

pétiolées, en cœur, fi 
es, arrondies à 

deux lobes inférieurs, 
longues de fix pouces , glabres à leurs deux faces. 

\ 

tre plante croît dans les Indes orientales. B 

4 ts 
ie Mix + 4 

VER à 51 p. 245. 

# 

L 

Un 
PTEROSPERMUM. ( Voyez PTÉROSPERME 

Suppl.) &: 

famille des orchidées, qui a des rapports avec les 
aréthufr, & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, à racines bulbeufes; les tiges tantôt 
munies de fouilles alrernes, tantôt nues, n'ayant 
que des feuilles radicales, membrancufes, éralées 

an, VPSS> affez g'andés , d'un jaune-pâle, 
avan. l 

en rofetus ; es fleurs folitaires, rarement en grap- 

Le carséère cfentiel de ce genre ef d'avoir: 
11 

ln” 
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_ Quatre pétales fupérieurs, l’intérieur bifide ÿ la 
. dèvre onguiculée ; fon limbe appendiculé ou en bolfe à 
[a bafe ; un appendice cilié ou couvert de poils en pin- 
ceau; la colonne de la fruéfification connivente par 
fa bafe avec les pas fréiar étalée en aile à fon 
Jommet; le figmate adhérent au milieu de la colonne, 

Espèces. 

s. 1°". Appendice barbu, divifé à fon fommet ; 
feuilles radicales en rofettes ; hampe nue ; munie 
de bractées. 

1. Prerosryzis (concinna) foliis radicalibus 
fellatis, feapo medio unibraëteato; labelli laminä. 
emarginatä, inclufä, columnam aquante. Brown, 
Nov. Hoil. 1. pag. 326. ec: 

L. À 

2. Prerosryz1s.(ophiogloffa) foliis radios 
- flellatis, feapo medio unibraëteato; labelli laminä 

emarginatä, columnam fuperante; apice exferto. 
Brows, l. c. 

3. Prerosryzis (curta) foliis radicalibus flel- 
latis j braëteis fcapi prater floralem 2-3 , flore ereétiuf- 
êulo; labio inferiore breviore, galeä acutiufeulä; labelli 
laminé integrä. Brown, |. c. 

iperante. Brown, |. c. 

© $. Prerosrrzrs (pedunculata) fo/iis radicali- 
Bud fellatis ; braéteü fcapi re er tp pedunculo 
adiquoties breviorem unicé ; flore ereétiufculo , glabro ; 
daôio inferiore mul longiore ; galeä acutiufeulé ; La 
bello intégro, inclufo, obtufiufculo, columnä breviore. 

: Brown, Nov. Holl. 1. pag. 327. 

à 6. Prerosryzis (cucullata) foliis radicalibus 
”féllatis , acuris , [ubfeffilibus ; braëteä fcapi , fioralique 
foliaceis reticulatis cucullatis , laxis ; flore ereétiuf- 
_culo , pubefcentulo; labio inferiore vix longiore, galeä 

- aeutiufculé; labello inregro , obtufisfculo. Brown, |, c. 

7. Prsrosryrzts (nana) foliis radicakbus ffella- 
1is, ovatis , acutis, petiolo parëm longioribus ; [capo pu- 

. befceñtulo , flore ereo , labio inferiore longiore, galeä 
acatiufeulà ; labello lanceolato , integro. Brown, |, c. 

8 Prenosryzis (nutans) fo/iis radicalibus flel- 
_ datis ; flore nutante , labiis longitudine fubaqualibus, 

- galeâ acuminatä ; labullo apice atienuato, truncato, 
Fra u - : 

$. IT. Appendice très fouvent barbu, divifé à fon 
fommet; point de feuilles radicales dans les 
plantes en fleurs; tige feuillée. 

, « Li 
ST PrtaosTrirs (obtufa) caule unifloro ; la- | Jand 

BTE 
. . "1 De : ñ Ni + belli laminä obtufä , apice haud anguftato, appendice 

_ penicillatä. Brown, À, c. : par 

10. PrerosTyzis (reflexa) caule unifloro ; la- 
Bell lamin& apice fensèm anguftatä , acuté ; appendice 
Ppenicillatä, foliolorum lateralium margine interiori | 
medio dilatato , integro. Brown, 1. c. 

Difperis alata. Labill, Nov. Holl. 2. pag. $9. 
tab, 210. . 

 Arethafa alata. Di. Suppl. n°. 12. 

11. Prerosryzrs (revoluta ) caule unifloro, la- 
belli lamind apice fensim anguftato , acuto ; appendire 
penicillatä, foliolorum Lateralium margine interiori 
medio dilatato , crenato-incifo. Brown, 1. c.. 

12. Prerosrvzrs ( grandiflora) caule unifloro, 
labelli laminé apice filiformi, oltufo; appendice pe- 
nicillatä ; foliolis lateralibus fursùm elliptico-dilata- 
tis. Brown, |. c. +0 

13. Prerosryzis (parviflora) caule 2-$-floro, 
labio inferiore breviore , appendice -apice trifureato. 
Brown, |. c. ‘ 

$. III. Appendice obtus , point divifé. 

14. Prenosryrzis (longifolia) caule foliofo, 
foliis radicalibus nullis. Brown, |. c. 

15. Prenosryzrs (M ta) foliis radicalibus 
fellatis; braëteis fcapi dimbrieéts. labiis perian- 
thii acuminatis ; labelli laminä craffiufculà , longitu- 
dinaliter ciliatä. Brown, L c. ‘à 4 

16, Prerostyzrs (rufa) fodis.radicalibus flek 
-latis, braëteis fcgpi remotis , labiis perianthii acumie. 
natis ; labelli laminé craffiufculà , longitudinaliter 6t- 
liatä. Brown, L c. 

LJ 

17. Prrrosryzts (gibbo 
ffellatis, braëteis fcapi diffantibus ,. 
acuminatis ; labeli laminä creffiufc@#, 
‘unifetà , fuprà nudä. Brown, Nov. H 

æ 

18. Prerosryzrs (mutica) foliis radicalibus 
fellatis , labiïs perianthit obtufiufculis , labelli laminâ 

membranaceä. Brown, |. c. HR. 
" 

È 

C2 

$. IV. Efpèce douteufe. 

19. Prrrosryzrs (dubia) foliis radicalibus...? 
caulinis duobus florali, pedunculo breviore; pe 
rianthio pubefcentulo, Labelli laminé integré , appt 
dice peñicilluä. Brown , 1. €. 7 

, An varietas prerofylis cucullati ? F FA £ 4 

Toutes ces efpèces croiffent à la Nouvelle-Hok_ 
€. LT À 24 4 

É r 



ne LENS: : 

PTE 
PTÉROTE tombante. Prerotum--procumbens, | 

Pterotam foliis lanceolatis , alternis ; racemis axil- 
laribus. Lour. Flor. cochin. 1. pâg. 358. ; . 

"Genre de plantes dicotylégones, incomplètes, 
dont la famille naturelle n'eft pas encore dérermi- 

née, qui comprend des arbrifl:aux exotiques à 
l'Europe , à feuilles fimples, alrern:s; les fleurs 
difpofées en grappes axillaires. 

_ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice inférieur | à cing Yolioles ; point de co- 
rolle ; quinze étamines ; un ffigmate [.ffile ; une coque 

 “univalve ; une femence ailée. 

Grand arbrifleau alongé, fouvent renverfé, à 
rameaux courts & nombreux les feuill:s petites, 
alternes , res , ovales-lanceolées, très-entières; 

les flaurs difpofées en petites grappes axillaires. 
Le calice eft campolé de cinq folioles ovales, con- 
caves , coriaces; étalées , perfiltantes; point de co- 
rolle; quinze filanens planes, fabules , plus longs 
que le calice ; les anthères arrondies , à deux loges; 
un ovaire ovale, fupérieur; point de ftyle; un 
fligmate fimple. Le fruit eft une coque coriace ; 
alongée, aiguë, à une feule valve , s’ouvrant laté- 
ralement , contenaut uné femence ovale, alongée, 
munie d’une aile à plufieurs découpures. 

— Cette plante éroic dans les forêts, à la Cochin- 
chine, B (Lour.) 3 

. PTEROTUM. ( Voyez PIÉROTE, Suppl.) 

PTERYGODIE. Prerygodium. Genre de plantes 
monocotylédones, à fleurs irrégulières, de la ta- 

mille des orchidées, qui à des rapports avec les 
vophrys ; & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, dont le caraétèra éffentiel eft d’avoir: 
Une corolle à cinq pétales prefqu'en mafque ; les 

pétales latéraux extérieurs étalés horigontaälemerit & 
concaves; un Jixième pétale en lévre, placé vers de 
milieu du flyle, entre les deux loges écertées de l'an- 

€ j un ffigmate en arrière. 

Obfervations, Ce genre eft compolé de plufeurs 
efpèces d’ophrys , qui la plupart ont été déjà dé- 
crits dins cet ouvrage, tels que l'ophrys catholica, 
n°. 11, qui paroît être lé même que l’ophrys alaris 
n°,305 — l'ophrys alata , n°. 243 — l’ophrys atrata, 
MN. 273 — l'ophrys caffra, n°: 283 — l'ophrys 
Volucris, n°, 12, qui efkie même que l'opkrys tri- 
Phylla. Thanb. Prodr. 2. Il faut y ajouter : 

Ophrys (inverfa) labcllo bifido, integro; foliis 
enfer as Thunb. Prodr. 2. ÿ EE 

. Pterygodium (invêrfum) caule foliofo ; foliis #f- 
tichis, enfiformibus ; rl nr. Dr bifide. 
Willd, Spéc. Plant. 4. pag. 58. — Swartz, At. 
Holm, 1806. pag. 218. Ad Cap. B. Spei: 4 

» 

Pa 
Le 

NE 619 
| PTERYGODIUM. (Voyez PréRYGODIE, 

À Suppl.) à 

PTILIUM. Genre que Linné avoit d’abord éta- 
. 

bli dans l’Hortus Cliffortianus pour le fritillaria impe- 
rialis, & que M. de Juffieu a féparé également 
des fritillaria fous le nom d'imperialis. ( Voyez ce 
mot, Suppl.) Ne 

PTILOTE. Puilotus. Genre de plantes dicoty- 
lédônes , à Aeurs incomplètes, de la famille des 
amaranthes, qui a des rapports avec les gomphrena, 

à feuilles alternes , à fleurs terminales. ” 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing découpures plus où moins profon- 
des , linéaires ou lancéolées ; poiñt de corolle; cing 
étamines; les filamens connivens à leur 3 point 
dertés; les anthères à deux loges; un ffyle fimple ; le’ 
fligmate en tête; une capfule univalve, monofperme, 
renfermée dans Le fond du calice ou entre Les trois fo- 
lioles intérieures. * MR 

chinium , quoique M. Brown les ait féparés, en 
avouant qu'ils étoient peu diftinéts. En voici les 
différences. 

Dans les ptilorus , le calice eft divifé jufqu'à fa 
bafe en cinq folioles lancéolées. La capfule elt con- 
tenue entre les trais fôlioles intérieures , rappro- 
chées & fermées par des poils laineux à leur 

"| moitié inférieure; la fupérieure nue, éralée. Les 
trichinium ont les divifions de leur calice linéaires 

moins profondes; la capfule renfermée dans la bafe - 

de poils plumeux. RL 

Lés e s renifermées dans ces deux g 

mént glabres , à feuiles alrernes ; étroites 

en tête ou en épi court, munies de trois bractées 

chute du calice. è 

EsrÈècEs. 

$. 1°", PriLoTUs. Brown. 

1. Priorvs ( conicus) capitulis folirariis , co- 

nico-fubrotu:dis ; filamentis apice ébcordatis ; medio 

2: Prizorus (corymbofus) capitulis corymbofis ;. 

féperioribus linearibus. Brown, |. c. PRE 

$. I]. TrICHINIUM
. Brown. à SR 

| sa Prriorüs (wichinium fuñforme } Pis an- 

& qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, ” 

Oifervations. Je réunis au prilotus Je genre #ri- 

entière du calice ; fes découpe ee
n nes 

te des herbes annuelles ou vivaces, “ordinaires font des he ne; 4. s,linéaie 

res ou lancéolées ; les fleurs terminales, difpoféss: 

féarieufes, luifantes, fouvent perfiftanres après la 

fiismentis fliformibus ; foliis inferioribus lanceolatis , 

x 

conftridtis ; foliis linearibus. Brown >, Nov. Hoi. : = 

|pag4tfe ae 

* 
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guflifimis, graine » ramifque glabris ; caule mul- 
tiplici , radicê fufiformi, capitulis fubovatis ; braëteis 
acutis, uninervibus, Brown, Nov. Holl. 1. p. 415. 

4. Pricorus (trichinium gracile) foliis anguf- 
tiffimè linearibus , glabris ; caule fubffmplici , capitulo 
Jubglobofo ; braëteis obtufis, enervibus ; filamentis 
inaqualibus, Biown, 1. c. 

- Prizorus (trichinium diftans) foliis anguf- 
tifimè linearibus, ramifque glabris; fpicâ elongatä, 
fioribus diflinäis. Brown, 1. c. 

6. Prizorus (trichinium fpathulatum) foZis 
radicalibus obovato-fpathulatis ; planis , glabris; fricä 
cylindraceä. Brown , L c. 

7: Prizorus (trichinium macrocephalum } fo- 
liis caulinis lanceolatis , undulatis | ramifque glabris, 
angulatis ; fpic oblongä , rachi lanatä. Brown , 1. c, 

8. Pricorus (trichinium incanum) foliis lan- 
ceolatis , ramifqüe incano-tomentofis , teretibus ; Jpicis 
fabovatis , lateralibus terminalibufve. Brown, |. c. 

Ces ne croiffent toutes dans la Nouvelle- 
Hollande. 

_ PTILOTUS, ( Voyez PrILOTE , Suppl. ) 

. PTYCHOSPERMA. (Foy. PTYCHOSPERME, 
p ns 

gracilis. Labill. 
 Peychofperma foliis pinnacis ; foliolis alternis 5 

apicé denticulatis ; [padicibus ramofiffimis , axilla- 
ribus ; caule gracili, durifimo. (N.) — Illuftr, Gen. 
Suppl. Cent. 10. 

 Prychofperma gracilis. Labjll. Mem. Inft. 1808. 
RSI | 
Genre de plantes monocotylédones , de la fa- 

mille des palmiers, à fleurs hérmaphrodites, qui a des rapports avec les areca & les elate, qui com- 
prend des arbres exotiques à l’Europe, à feuilles ailées ; les folioles alcernes. 

Le Caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Une fpathe de TL pièces caduques ; un calice à fix folioles inégates ; les étamines nombreufes, atta- 
chées au réceptacle ; un fligmaie trifide ; une baie f- breufe ; une amande firiée. 

* Son tronc eft grêle, très-dur & roïde , com- pofé de fibres noirâtres; il s'élève quelquefois à la hauteur de foixänte pieds, fur une épaitleur de deux à trois pouces , marqué dans fa longueur d’é- lévations prefque circulaires , couronné par envi- ron huit à dix feuilles ailées, de trois pieds de 

OSPERME à tige grêle. Prychofperma 

BAUTL 
long ; les folioles alternes, difpofées fur deux 
rangs; douze à quinze fur chaque rang ; les deux 
dernières réunies par leur bafe , toutes irréguliè- 
rement dentées à leur extrémité, tronquées obli- 
quement au fommiet; les pétioles élargis à leur 
bafe ; le régime "= très-rameux, d'environ 
trois pieds de long , fortant d'une fpathe À plufieurs 
pièces caduques; les rameaux fimples, alongés, | 
foutenant, dans toure leur longueur, des fleurs 
fefiles, hermaphrodires. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice compofé de fix folioles , dont trois 
extérieures; couites , arrondies , offrent une protu- 
bérance à leur bafe; les trois intérieures ovales, 
altérnes avec les premières, & beaucoup plus 
grandes. 

2°. Point de corolle , à moins qu’on ne prenne 
pour elle les trois folioles internes du €älice. 

3°, Vingt à trente éramines ; lek fil: 
lés , attachées fur le réceptacle, & le 

l adhérens encore à la bafe des folioles internes du 
calice ; les anthères vacillantes, à deux loges, de 
la longueur des filamens. 
Sn. 

_4°. Un ovaire ovale , -fupérieur; un ftyle pref- 
que filiforme, furmonté d’un ftigmate légèrement 
trifide , de la longueur des étamines, 

Le fruit eft une baie rouge, ovale, alongée, 
mucronée à fon fommet par le ftyle, munie à fa 
bafe des folioles du calice, couverte d’un paren- 
thyme fibreux, peu épais; une amande ovale , à 
cinq ftries profondes ; l'embryon placé à la bafe, 
dans une cavité. es ra 

Cette plante à été découverte à la Nouvelle- 
Iilahde par M. de Labillardière. B (Labill.) 

PUCCINIE. ( VoyUrEDo , Di&.) 

PUCELAGE': nom que l'on donne à la PER- 
VENCHE. + 

_ 

PUCELLE : nom vulgaire du ga/anthus nivalis 
Linn. : 

dé < 

PUCIÈRE : nom du plancago pfyllium Linn. 

PUETTE , PETITE PASSE-RAGE. On donne 
ce nom au /epidium ruderale Linn. 

PUGIONIUM. ( Voy. Éunras & CAMELINE» | 
Suppl.) 

PUINE. On défigne quelquefois fous cenomle 
CORNOUILLER fanguin. . 

3 C'eft le jufficia nafura Linn, 
PULCOLLI, Rheed, Hort, Malab. 9, tab. 69: 

# 

* 



F UE 
: PULEGIUM , POULIOT : nom fpécifique 
d'une menthe , dont quelques-uns ont formé un 
genre particulier , d’autres une fous-divifion du 
genre mentha, dans laquelle fe trouvent réunies 
Ë efpèces doncgle calice eft fermé de poils pen- 
dant la maturation , & le lobe fupérieur de la co- 
rolle entier , tandis que, dans les autres efpèces , 
le calice eft nu pendant la maturation , &- le lobe 
fupérieur de la corolle échancré. 

PULLY-SCHOUA DI : plante figurée par 
Rheed, Horr. Malab.i11, tab. 59, qui répond à 
l'ipomea pefligridis Linn, (Woyez. QUAMOCLIT. ) 

PULMONAIRE. Pulmonaria. Illuftr. Gen. 
tab. 93, pulmonaria officinalis , n°. 1. 

Obfervations. 1°. M. Perfoon a réuni dans une 
fous-divifion, fous le nom de. mertenjia , les efpé- 
ces toutes exotiques, dont le calice eft à peine 
anguleux & une tois plus court que le tube-de la 
corolle. 
2°.Je penfe que le pu/monaria fuffruticofa , n°,3, 

feroit mieux placé parmi les lishofpermcm, & qu'il 
faut y rapporter le 

Lithofpermum (graminifolium } caulo fuffruticofo; 
foliis linearibus , [cabris , margine revolutis. Vivian.. 
Frag. Flor. ical. tab. $, cum fynon. Pluk. & Bocc. 
Ses femences font luifantes , prefque"globuleufes , 
cou'eur de café an lait. D (F./f.) 

3°. Le pulmonaria virginica, n°. $, fe trouve 
gravé dans Curtis, Magay. bor, tab. 160. 

* 

4°, M. Decandolle regarde comme une efpèce 
diftinéte le pulmonaria vulgaris , var.y , Lion. Il la 
nomme avec Schrader, pulmonaria mollis , Flor. 
franç. Suppl. 420, — puimonaria anguftifolia , Poll. 
Pal. n°. Ro. Elle tient ie milieu entre le pu/mo- 

 naria officinalis & l'anguflifolia , & fe reconnoït à 
ce que fes feuilles radicales font ovaies-lancéo- 
lées, comme dans la première , dépourvues de ta- 
ches blarchâtres | comme dans la feconde, Toute 
la plante eit couverte de poils courts, mous, 
demi-couchés , d'un afpect plus foyeuxs les pé- 
doncules trois fois plus courts que les feuilles flo- 
rales ; les divifions du calice plus longues que le 
tube de Ja corolle , plus lancéolées; les finus des 
lobes de la corolle plus élargis que dans le pa/mo- 

-naria officinalis. Elle croît dans les lieux couverts 
des Pyrénées, au mont Uaurenti. % ( Decand.) 
Certe piante, très-remarquable comme vafiété, 
me paroît douteufe. comme efpèce, 

* * 

* Pulmonaria (\anceolata } glabra , ereëta , foliis 
radicalibus longiffimè pedicellatis, lanceolatis; caulinis 
linearibus , oblongis ; floribus fubpaniculatis , calici- 
bus abbreviatis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 729. În 
Louifianä. y Flores parvi. 

* Pulmonaria (grandiflora) calicibus longitudine 

*| 

EVE Got 
tubi corolla, flaminibus intra tubum inclufis; foliis 
albo-maculatis , pubefcentibus , inferioribus oblonge- 
foathulatis , faperioribus ovato cordatis, Dec. Caral. 
monfp. pag. 135, & Icon. ined. tab. 64. Z Parrid 
-1pnotà. 

PULMONAIRE DU CHÈNE : nom vulgaire d'un 
LCHEN. 7 

PULMONAIRE DES FRANÇAIS 
racium. : 

: efpèce d'hie- 

PULSATILLE. ( Voyez ANÉMONE. ) 

PULTENÆA. ( Voyez PULTENÉE.)  ® 

PULTENÉE. Pulrenaa. Tluftr. Gen Suppl. , 
pultenea dentata. 

Obfervations.. 1°. Plufieurs efpèces de pultenaz 
ont été placées dans d'autres genres. Le pultensa 
rubiafolia , Andr. Bot. repof. tab. 351, forme le 
genre ge — Le pulenea nana, Anûr. F3 
4345 e choryzema nana, qui ne doit pas être 

Aa Sr avec le chory 25, ilicifolia , Didioo. 
Suppl. n°. 1, quoiqu'il lui reffemble beaucoup. 
Il en diffère en ce qu’il refte conftimment fous # 
forme d'un très-petit arbufte. Ses feuilles font 
bien plus courtes ; fes pédoncules bien moins alon- 
gés ; fon fligmate en the & non aigu; les bractées 
fituées au-deflous du fommet des pédoncules.. 
( Voyez Illuftr. Gen, Suppl. Cent. 10.) Ileft encore 
figuré dans Curtis, Magaz. bor. rab. 1032, & Andr. 
Bot. repof., tab. 434, r pultenaâ. Cette plante 
eft caraétérifée par la phrafe fuivante :. 

Fr 

Choryzema (nana) foliis finuato-dentatis, fpir 
fis, ohlongis , obtufis , braëteis infra apitem pedicelli, 

Cent. 10, 

2°, On trouve encore figuré le pulrenea d2- 
|phnoides, n°.4, Andr. Bot. repof. tab. 98; — 
Curt. Mag. tab. 13943 le pultenaa villofa. * Andr. 
Bot. repof. tab. 309. — Curt. Magaz. tab. 767. 

| Ajoutez à la defcriprion de certe plante , qu'elle a 
des feuilles étroites , linéaires, longues fix 

lignes , larges de deux. Sa corolle reffemble à 
celle des choryzema; il n'y a point .d'appendices 
au calite, ce qui me fait croire que cette plante . 
daÿt étre placée parmi les chorygema. ( Voyez Po- 
DOLOBIUM , Suppl. } ju 

3°. Le pulrenaa ericoides , n°,3 , rapporté par 

& Aion comme la même plante que l’aotus fer 
ruginea Labiil. 

4°. Il faut réunir aux choryzema le chorygemæ 
(rhombea ) foli:s integerrimis , planis, mucronatis , 
inferioribus rhombeo orbiculaiis, fummis elliptico- 
lanceolatis ; pedunculis pauciflori

s, Brown, Mi. & 

Ait. Edit. nov. 3.pag-.9, A 

Ait. Horr. Kew. edit. nov. — lluftr. Gen.Suppl. 

Perfoon au genre daviefia, eft confiiéré par Brown 
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5°. Le pulrenea flipularis , n°. 1, eft figuré dans : 

le Botan. Magaz. tab. 4353 & le pultenea villofa, 
tab. 967, se 

SUITE DES ESPÈCES, 

$. PULTENÉE à feuilles émouflées. Pulrenaa 
villofa. Willd, 

Pultenea foliis cuneato-linearibus , emarginatis , 
glabris ; capitulis términalibus | paucifioris ; braëteis 
feariofis , bifidis, calicem aquantibus. Wiilä. Enum. 
Plant. 2. pag. 438.— Tranf. Linn. 9. Pag- 248. — 
Ait. Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 18. 

Cêtte efpèce a de très-grands rapports avéc le 
pultenea linoph;lla, mais fes feuilles font-#ne fois 
plus courtes, deux fois plus larges, linéaires, ré- 
trécies en coin à leur bafe , légèrement échancrées 
& obtufes à leur fommet, appliquées contre les 
tiges & non étalées , glabres à leurs deux faces, 
pileufes dans leur jeunetle ; les fleurs peu nombreu- 
fes, réunies en têtes terminales ; les braétées fca- 
rieufes, bifides, de la longueur dû calice & un 
peu plus. = 

_ Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. b 
(Wild). 

_. 6: PULTENÉE à feuilles de genévrier. Pultensa 
Juniperina. Labill. 

_tales appendiculés; les fila 

ulienaa foliis linearibus |, mucronatis, glabris ; 
bus axillaribus terménalibufque ; braët.is integer- 

longioribus, Labili, Nov. Hoil. 
1. pag. 102. tab. 130. : | 

< 

 Arbriffeau d'environ fix pieds , dont les ra- 
Meaux font très-nombreux, tuberculeux, un peu 
pileux ; les feuilles nombreufes , à peine pétiolées, 
roides , alternes ’glabres, linéaires, très-étroites, 
mucronées & canaliculées ; les ftipu!es fubulées F 
réunies par une membrane; les fleurs axillaires ou 
terminales, folitaires ou quaternées; les pédon- 
cules courts, pileux , accompagnés de braictées 
ovales , aiguës, fcarieufes , un peu ciliées à leurs 
bords ; le calice pileux ; deux appendices en forme 
de braétées; la corolle papilionacée ; l’étendard 
prefqu'orbiculaire , réfléchi; la carène à deux pé- 

mens libres; l’ovaire 
le fligmate aigu ; une goufle ovale , acu- 

. Minée, un peu comprimée , pileufe, uniloculaire , 
ux valves ;. deux femences réniformes (quel- si 

AR Lt 
os une féuleé), glabres, brunes, ponctuées 

e noir. 

Cette plante croît. äu cap Van-Diemen 
Nouvelle-Hollande. B (F.f.) 

en cœur renverlé, Purenaa ob- 

, dans la 

7. PULTENÉE 
cordatu: Andr. 

PUL 
[tidis ; floribus terminalibus , capitatis. (N.)—Andr: 
Bot. repof. pag. & tab. $74. — Brown, in Aït, 
Hort. Kew. edit. nov. 3. pag. 18. 

Cet arbriffeau a des tiges droites, glabres , Cy- 
lindriques ; des rameaux alors ; des feuilles 
éparfes, très-médiocrement pétiolées, ovales, en 
Cœur renverlé, larges de fix lignes , longues d’un 
pouce, luifantes, glabres à leurs deux faces, très- | 
entières , échancrées à leur bafe , munies, dans le 
milieu de l'échancrure, d'une pointe fubulée, pi- 
quante , un peu recourbée ; les fleurs prefque fef- 
files , réunies en une tête terminale’ entourée par 
les dernières feuilles; le calice accompagné de 
deux appendicès; la corolle jaune, mélangée de 
rouge. ; 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
Bb (Andr.) 

8. PuzreNée dentée. Pulrensa dentata. Labiil. 

Pulienaa foliis linearibus , tuberculatis; capitulo 
terminali, braéteato ; appenaïculis dentatis , vix ca- 
lice brevioribus. Labill, Nov. Holl. 1. pag. 105. 
tab. 131. < fo RE 

Cette plante a des riges ligneufes, hautes d’un 
piéd & plus; les rameaux alternes, cylindriques, 
grêles, un pét pileux ;. les feuilles nombreufes, 
prefque fefliles, alternes, linéaires, un peu ai- 
guës, très-étroites, rétrécies à leur bafe, char- 
gées de points tuberculés ; les flipules courtés, 
fubulées; les fleurs fouvent terminales, réunies 
en tête, accompagnées de braétées prefqu'orbi- 
culaires, coriaces, en forme d’écailles ; le calice 
pileux ; deux appendices de la longueur du calice, 
pileux, furmontés de trois ou quatre dents fu“ 
bulées ; la corolle petite ; l’étendard échancré; une 
gouffe ovale , acuminée , pileufe , à une feule loge, 
À deux valves; les femences ovales, brunes , mu- 
nies d’une caroncule blanche. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen, à la 
Nouvelle-Hollande. 5 (7.f) 

9. PULTENÉE à tiges roides. Pultenaa ffritta 
Curt. _. LS st Ée 

Pulten«a capitulis terminalibus ; foliis obovatis, 
mucronatis, glaberrimis ; caule ffriéto ; calicibus le- 
guminibufque pilofis. Curt. Magaz. pag. & tab. 
1588. ; 

Cette plante a des tiges droites, grêles, très- 
roides , divifées en rameaux alrernes, garnis de 
feuilles fimples, alternes , rarement oppafées ; 
prefque fefhles, petites, en ovale renverfé, 1n£- 
gales , glabres à leurs deux faces , entières, ob- 
tufes à leur fommet, quelquefois un peu mucro- 
nées , longues de deux à quatre lignes ; les fleurs 
réunies en tête ou en ombelle prefque rerminale : 

Pulrensa foliis cuneaio-oËcordatis, mucronatis , ni- à peine pédoncuiées, au nombre de tiois à 3: 
le 
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munies de braëtées fubulées; le calice pileux, à 
deux lèvres; la. fupérieure à deux demts ; l’infé- |! 
rieure à trois dents aiguës; la corolle jaune, ta- 

x . Fe î è F ; 
chetée de violet ; l’étendard orbiculaire , échancré; | 
les gouff:s pileufes. 

Cette plate croit dans la Nouvelle-Hollande , 
au cap Van-Diemen. PB (Curc.) 

.. *X Efpèces moins connues. 

* Pultenaa ( tuberculata } foliis imbricatis , ova- 
to-linearibus , glabris ; tuberculis minutis exafperatis; 

floribus axillaribus , folia aquantibus. Perf. Synopf. 1.4 
pag. 454. (Herb. Thibaud.) 

7 * Pultensa (fcabra) capitulis terminalibus , pau- 
cifloris ; fohis cuneiformibus , truncatis , fetaceo-mu- 

 cronatis , margine recurvis , fuprà feabris, fubrès-vil- 
lofis; ffipulis feraceis, recurvis. BroWn, im Aït. 
Hort: Kew. edit. nov. 1. pag. 18. Zn novä Hol- 
dandiä. Ÿ Affine pultenea obcordate. 

- * Pultenea (veflita) floribus axillaribus ; foliis 
Lineari-lanceolatis | mucronatis , glabris , marginibus 
inflexis ; flipulis imbricatis, ciliatis ; calicibus brac- 

teifque ariflatis. Brown , in Ait. |. c. In Nova Hol- 

landid. D - ee 

._* Pdlienaa (flexilis) glaberrima , floribus axilla- 
ribus ; foliis oblongo-linearibus , mucronatis , planis. 

Brown , in Ait. |. c. — Smith, in Linn. Tranf, 9. 
pag. 248.12 Nové Hollandiä. F 

‘. PUPALIA, Genre propofé par M. de Jufieu 
(Ann. Muf. 2, pag. 132, & 7, pag. 481) pour 
uelques efpèces d’achyrancés (candelari), qui en 
iffère par fes fleurs fafcicuiées & non diftinétes, 

par fes braétées, par le tube de la bafe des fila-. 
mens point lacinié, C:s fleurs font difpotées en 
‘épis compofés de perits paquets À trois ou quatre f- 
fleurs , garnis chacun de trois braétées & de faif- 
ceaux de foie crochus , entourés eux-mêmes d'une : 
bractée particulière. * 

Chaque fleur a un calice lanugineux, à cinq fo- 
lioles ; cinq étamines, dont les flamens font réu- 
nis par le bas en un goder non découpé; un flyle 
terminé par un feul ftigmate. Le fruit, qui n'a 
pas encore été. vu, eft, felon Rheed (dans le 
pupal-valli, Hort. Malab. vol. >, tab. 43°), lanu- 
gineux, monofperme , hériflé de petites pointes, 
comme le-calice de la bardane. 

Ce genre fe compofe des efpèces fuivantes; fa- 
Voir : l'achyrantes lappacea Linn., donc il faut re- 
trancher , felon M. de Juflieu, le pupal-dalli de 
Rheed , qui forme une efpèce diltinéte ; l’achyran- 
tes atropurpurea & flyracifolia Lam.; lachyranté 
echinata Retz. ; l'achyrantes patula Linn. f. : 

M. Decandolle a fubflitué au nonr de pupalia 
* Celui de defmochata , Catal, Hort. Monfp. p. 101: 

L 

+ 

l fcilloides. Marich. ” ; 
| : 

DS 
| PU RSHIA. («Fr oyez TiGAREA, Suppl.) 

Purshia (tigarea tridendata) foliis in apice ra 
- mulorum confertis, obcuneatis , tridentatis | fuprà 
. véllofis, fubris cano-tomentofis ; floribus terminalibus, 
folitariis , breviffimè pedunculatis. Pursh , Flor. 
amer. 1. pag. 333. tab. 15. £ 

M. Decandolle à reconnu que cette plante de- 
voit former un genre particulier qu’il fe propofe 
de nommer purshia. Comme je ne la connois pas, 
que M. Pursh n’a poing vu le fruit, j'ai cru devoir 
la mentionner ici d’après lui, en attendant que 
MDecandoile publie fe caraétère de ce genre, 

F qu'il rapproche des fpiraa. 

Arbrilleau très-rameux , revêtu d’une écorce 
cendrée’; les jeunes rameaux très-courts, chargés 
à leur fommet d’un paquet de feuilles cunéiformes, 
rétrécies en pétiole à leur bafe , rudes & velues en 
deflus , blanches & tomenteufes en deffous , lon- 
gues de dix lignes , prefqu’à trois nervures, re- 
courbées à leurs bords, tridentées ou trifides à 
leur fonmet ;les découpureslatérales, aiguës; celle 
du milieu un peu échancrée ; les pédoncules très- 
courts, terminaux, foliraires , uniflores ; les fleurs 
jaunes , de-la grandeur de celles du cratagus oxya- 
cantha ; le calice très-hériflé ; fes découpures ai- 

culés, un peu plus longs que le calice; environ 
vingt étamines de la longueur des pérales ; un 
ovaire alongé, hériffé, de la longueur des étami- 
nes; un ftyle court , oblique; le ftigmate fimple; 
une capfule non mûre, entourée par le calice per- 
fiftanr. 

Certe plante croit dans nes feptentrio- 
pale, dans les prairies, fur les bords 
rivière Columbia. D: ( Pursk.) ne 

PUSCHKINIA. (Voyez PUSCHKINIE, Suppl. ) 

PUSCHKINIE à feuilles de fcille. Pufchkinia 
x 

Pafchkinia foliis radicalibus geminis. Marfchall, 
Flor. taur. cauc."1. pag. 277-- 

Pufchkinia fcilloides. Adanf. in Nov. Act. Petroÿ. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs in- 

complètes, monopétalées, de la famille dés mar- 

cilfes , qui a des rapports avec les sulbagia , dont il 

diFère principalement par fes fleurs nues & non 
enveloppées d’unefpathe. Il comprend des herbes 
exotiques à l’Europe, à racines bulbeufes; les 
“fleurs difpofées en grappe. . ts 

Une coroile monopétale, à fix divifions ; un appen
- 

dice crès-court, à fix dents à l'orifice du tube; fix 

étamines renfermées dans le tube; un.ovaire fupérieur ; 

un flyle ; un figmate épais, alongé. 

élevés de la 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

623 : 

_ 

_gués; les pétales en ovale renverfé, un peu ongui- 
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Cette plante refMemble beaucoup par fon port 

au /cilla amœna , & par fes racines pourvues d'une 
bulbe qui ne produit que deux feuilles radicales, 
alongées. Les hampes fe terminent par une grappe 
de deux à dix fleurs, de la grandeur de celles du 
fcilla amœna ; les pédicelles à peu près de la lon- 
gueur des fleurs, mais plus Tongs après la chute 
de celles-ci : il n’y a point de fpathe, feulement | 
quelques rudimens de braétées. La corolle eft mo- 
nopétalée, d’un bleu améthyfte clair; le tube 
court 5 le limbe crois fois plus long, à fix divifions 
égales, étaléss, lancéo'ées, un peu obtufes; un 
appendice très-courr, placé à l’orifice du tube, 
terminé par fix dents droites, échancrées, renfer- 
mant les étamines; les filamens très-courts; les 
anthères alongées,, aiguës; un ovaire oval®, fupé- 
rieur ; À: ltyle en colonne, de la longueur des éta- 
mines ; le ftigmate fimple , alongé , un peu épais. 

Certe plante croit dans les contrées orientales 
de li Géorgie. % (March) 

* 
 PUTIET : nom vulgaire du prunus padus Linn. 

* PUTORIA. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 524. 

M. Perfoon propofe ce nouveau genre pour 
l’afperula calabrica , qui s’écarte des afpérules per 
quelques caraëtères particuliers. Ce gente offre: - 

Un calice perfiftint, à quatre dents, & qui fe 
convertit en une baie un peu comprimée, ren- 
fermant deux femences afongées; une corolle tu- 
bulée, prefqu’en forme d’entonnoir; le limbe di- 

_ vifé er quatre lobes; le ftyle à deux divifions 
aiguës. ( Voyez AsPÉRULE, n°, 8, Dia, & Suppl.) 

PUTUMBA. Rheed , Horr, Malab. 10. tab. G3. 
(Poyez LAVENIE, Suppl. , n°, ») s 

PUYA. Dià. 
Suppl.) 

PYCNANTHEMUM. {Poy. PYCNANTHÈME 
Di&.) M. Perfoon réunit à ce genre celui des 
prachyfiemum > Que j'ai placé à la fuice des thymns. 

| \PYCREUS ( Voyez PYCRÉ, Suppl.) 

! PYCRÉ Pycreus. Genre établi par M. de Beau- 
Vois-dans fa Flore des royaumes d'Oware & de Benin, 
vol. 2, pag. 48, tab: 86, pourhotre cyperus fafci- 
cularis , qui lui a fervi de type. 11 lui attribue 
Pour caractère efflentiel, des épillets terminaux, 
difpofés en fauffes ombelles, ou corymbes finples 
ou compofés; les écailles difpofées fur deux rangs 
oppolés , très-nombreufes, prefque toutes fertiles ; 
des braétées en forme d’écailles; trois étamines; 
un ovafre & un fiyle fimples ; deux fligmates; une 
femence à deux angles. 

M, de B:auyvois a recueilli à Chama ; dans les 

( Poyer PITCAIRNIA, Obferv. 

er. JS 
_ royaumes d'Oware & de Benin, fur le bord des 
eaux, dans le fable , cette même plante que M. Des- 
fontaines & moi nous avons rencontrée en Bar- 

_barie. (Voyez SoucHer , Did.) 

PYGEUM Zzeylanicum. Gærtner jgde Frut. & 
Sem, 1.pag. 218. tab. 45. fig. 4. Li 

Ce fruit eft un drupe prefque fec, un peu glo- 
buleux , élargi, renflé enboffe arrondie, comprimé 
dans fon milieu à fes deux faces, à une feule loge; 
point de valves. Une écorce mince & charnue 
recouvre une eny<loppe blanchâtre, parcheminée, 
élaftique, marquée à un des côtés d’une future 
longitudinale, avec un renflemert en forme de 
lèvres; une femence de même forme & grofleur 
que l’enveloppe , molle , en forme de Bhie, atta- 
chée par un de fes côtés à la paroi interne par un 
ombilic ovale ; point de périfperme; un embryon 
fort grand, de même forme que le péricarpe, 
jaunâtre , renverfé ; les cotylédons très-épais, pla- 
nés d’un côté, en bofle de l’autr:, furmontés 
d'une petite pointe mucronée; la radicule très- 
petite, conique, fupérieure, placée fous la pointe 
des cotylédons. Ce fruit, dont la plante n'eft pas 
connue, croit à l'ile de Ceylan. Il y. porte le nom 
de gul-morre,. : 4 

PYRAMIDALE : belle efpèce de campanule, 
campanula pyramidalis Linn. 

PYRÈTHRE : nom vulgaire de l'anthemis pyre- 
thrum Lino. (Voyez CAMOMILLE, Di&. , n°. 11.) 

PYRÉTHRUM. Genre établi par des auteurs 
modernes pour plufieurs efpèces de chryfanthemum. 
(Poyez MATRICAIRE, Suppl. Obferv.) A faut y . 
ajouter l'efpèce fuivanre. . 

Pyrerurum (elegans) foliis pinnatis, multif- 
dis ; laciniis linearibus} acutis , fuprà convexis , les 
ts canaliculatis ; pappo quadridentato. Pollin, Plant. 
VÉrON, pag. 24.°. ie : : 

Rapprochée du pyrethrum inodorum Willden.s 
cette plante en différe par fes racines vivaces, pat 
fes folioles & fon aigrette à quatre dents. Ses riges 
font hautes de neuf à dix pouces, éralées, afcen- 
dantes , glabres, un peu tortueufes; les feuilles 
ailées ou deux fois ailées; les folioles à décou- 
pures linéaires , aiguës, très-glabres, un peu con- 
vexes en deflus; les fleurs difpofées en un corym 
paniculé; le calice hémifphérique ; les écailles Le 2 
briquées , un peu obtufes , fcarieufes à leurs bords; 
les demi-fleurons blancs , linéaires, tridentés , à 
eux ftries, une fois plus longs que le calice; le 
éceptacle nu & conique; les femences tétragones , 
couronnées par quatre dents très-courtes. 

Cetre plante croit au Mont Baldo, dansla vallée 
1]; ; de Lozanna. % (Pal/in.) PYRGUS. 
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“PYRGUS à grappes. Pyrgus racemofa. Lour. [ 

Pyrgus foliis ovato-lanceolatis, racemis termina- 
libus, Lour. Flor. cochin. 1. pag. 148. 

Ce genre, voifin du bladhia, devroit être réuni, 
flon M. Brown, aux myrffne. ( Voyez MIRSINE, 
Suppl. Obferv.} I ne diffère des ladhia que par fa 
femence non arillée. La feuleefpèce qu’ilrenferme, 
eft un arbrifleau de cinq pisds, donr is rameaux 
font étalés; les feuilles alterwes, midiocrement 

- pétiolées, glabres , affez grandes, ovales, lancéo- 
lées, très-entières ; les fleurs d’un blanc-rougeâtre, 
difpofées en grappes t-rminales, ovales, alongées; 
Je calice à cinq dents courtes, étalézs, perfif- 
tantes; une corolle irférieure, en rou?, à cinq 
découpures lancéolées, alongé-s, un peu réflé- 
chies; cinq filamens fubulés, inférés fur la co- 
tolle, plus courts, connivens dans leur milieu, 
rs brifés ; les anthères grandes, fubulé:s, à deux 
OBES, rapprochées en forme conique ; un ovaire 
arrondi, fupérieur; is ftyle fubulé, prefqu'autf 
long que là corolle ; le fligmate finsle; une baie 
petite, globuleufe, monofperine. 

Cette plante croit parmi les buiffons, à la Co- 
chinchine. 5 (Lour.) 

PYROLA. (VoyezPyroze.)1ll. Gen.tab. 367, 
fig. 1, pyrola rotundifolia , n°. 1; — fg. 2, pyrola 
umbellara, n°. 8, & Curt. Magaz. tab. 778. 

Obfervations. 1°. Il faut ajouter comme variété 
au pyrola fecunda , n°. 3, le pyrola hybrida, Vill. 
Dauph..4, pag. 588; & au pyro/a uniflora, n°. 4 
ke Pyrola flore oëtandro. Vill, Dauph. 4. pag. 588. 

. . 

2 Les rola maculata, — umbellata Willd. , feu 
‘corymbofa Pursh, &c., fort placés dans un genre. 
Particulier, érabli par M. Pursh, qu’il nomme & 
Caractérife ainfi qu'il fuit : 

CHIMAPHILA. Un calice à cing divifions profon- 
des; cing pétales; dix étamines; un fligmate feffiie, 
épais , orbiculuire ; l'ovaire enfoncé; Les anthères en 
bec, percées & s'ouvrant prefqu'en deux valves ; une 
capfule à cinq loges, s’ouvrant par fes angles. Pursh, 
Flor. amer. 1, pag. 300. Gen. 364. ee 
CRT DA | 3°. Ajoutéz au pyrola umbellata , n°. 8, — Bot. 

Magaz. tab. 7783 au pyrola maculata , n°. 7, — 
Bot. Magaz. 897. RTE 

PYROSTRIA. ( Voyez Pyrostre.) Iluftr. 
Gen. tab. 68, pyroffria oleoides, n°, 1. 

2 
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PYRULARIA. (Voyez PYRUT AIRE.) Ce genre 

eft le même que l’*amilonia. Willd. Spec. Plant. 
4. pag. 1114. Le fruit du pyrularia pubera Mich. 
eft figuré dans Pursh, Flor. amer. 1, pag. 178, 
tab. 13, fous le nom de hamiltonia oleifera. ; 

PYTHAGOREA. ( Voyez PYTHAGORÉE, 
Suppl) | 

PYTHAGORÉE de la Cochinchine. Pythagorea 
cochinchinenfrs, Lour. 

Pythagorea foliis lanceolatis, ferratis ; racemis 
axillaribus. Lour. Flo:. cochin. 1. pag. 3. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs poly- 
péralées , régulières, qui exigeroit des détails plus 
particuliers {ur la fruétification, pour pouvoir en 
déterminer la famille naturelle, qui peut-être fe 
rapproche de celle’ des mélaftomes. {1 comprend 
des arbrifleaux exotiques à l’Europe, à feuilles 
fimples ; les fl-urs difpofées en grappes. 

Le caraëtère effentiel de ce genre efl d’avoir : 

. Un calice inférieur à ft ou huit folioles ; autant 
de pétales & d’étarnines ; quatre ftyles ; une capfule à 
quatre loges polyfrermes. 

Atbrifeau d’une médiocre grandeur, très-ra- 
meux ; |: feuilles prefque fefiies glabres, ovales- 
lancéolées, dentées en fcie, à nervures longitu- - 
dinales, rougeities vers leur fomm:t; les fleurs 

| blanches, axillaires, difpofées en grappes longues, 
prefque fimples; les pédicelles courts; le calice 
campanulé, à fept ou huir folioles linéaires, hé- 
riflées, colorées ; une corolle camparulée, à fep: 
ou huit pétales lincéolés, concaves, hériffés, de 
la longueur du calice; huit filamens fubulés , plus 
longs que la coroile; l:s anthères arrondies, à 
deux loges ; un ovaire prefqu'ovale, pileux , occu- 
pant le milieu entre le calice & la corolle; quatre 
ftrles fubulés, réfléchis, plus courts que les éta- 

| mines; les fligmates aigus; une capfule ovale, à 
quatre loges polyfpermés; les femences arrondies. 

Cette plante croît dans les champs > à la Cochin- 
chine. Dh (Lour.) 

PYXIDANTHERA. (Voyez PYxIDANTHÈRE.) 
Pursh a réuni ce genre aux déapen/fa, fous le no 
de diaperfia cuneifolia. Pursh, Flor. amer. 1. p. 148, 

| — Salisb. Parad. Lond, 104. 
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4 Q ADRETTE. Rhexia. Nluftr. tab. 283 fig. 1, 
rhexia mariana , n°, 25 — fig. 2, rhexia Virginica, \ 
n°. 1, @& Curtis, Magaz. tab. 968; — fi. 3, 
rhexia lanceolata , n°. 3. 

Fe Vitré 

Obfervations.. 1°. Quoique la plupart des rhkexia | 
foient très-rapprochés des melaflon:a par leur port, : 
ils s’en diftinguent par deux caraétères très-faillans | 
& faciles à reconnoitre dans les plantes vivantes 
ou bien confervées, Le fruit eft capfulaire, fupé- : 
rieur ou libre, quoiqu'enveloppé par le calice , 
mais fans âdhérence. Dans lès melaffoma , le fruit 
eft une baie adhérente avec le calice , en‘ partie | 
ou én totalité, Ce genre fe compofe d’efpèces en 
général plus petites que les me/afioma. Ce font de 
petits arbuftes très-rameux, la plupart prefqu’en- 
tièrement couverts de poils, chargés de feuilles 
nombreufes , quelquefois fort petites; les fleurs 
plus riches en couleurs, mais plus rares; les an- 
thères terminées la plupart par un appendice de 
Æorme . très-variable $ les feuilles pourvues affez : 
généralement de petites boffes qui fe terminent 

 chicuñe par un poil. 

2°. Quelques efpèces de rhexia ont été féparées 
de ce genre pour être placées dans le genre me- 
ne de Swartz. ( Voyez MERIANE & les obferva- 

ns, Suppl) 
; 3°. Le rhexia acifanthera , n°. 15, forme un 
genre particulier qui a été mentionné dans ce Sup- 
plément, fous le nom d'ACISANTHÈRE. 7 

. 4°. M. Bonpland, dans fa Monographie des mé- 
lajfomes , rapporte aux rhexia le melaffoma argen- 
tea ,n°. 39, qu’il nomme rhexia holofericea , tab. 12. 
Au refte, 1} conviendra de confulter le genre me- 
laffoma , Diét. & Sappl. pour les efpèces de rhexia 
qui ne fe trouveront pas mentionnées dans cet ar- 

_ticle, & pour d’autres obfervations que je ne dois 
- pas répéter. 

5°. Les rhexia ciliofa & lutea ont été figurés par 
Pursh, For. Amer. fepr. tab. 10. fig. 1 & 2. 

à 

SUITE DES ESPÈCES. 

19. QUADRETTE muriquée. Rhexia muric ata. | 

— Rhexia foliis fubcordato-ovalibus , fuprà bullato. 
MUTICALS , conjugato-quinquenerviis ; calice toto hif= 
Pido; floribus amplis, decandris, Bonpl. Monogr. 
Malait. pag. & tab. 1. : 

Arbriffeau remarquable par la grandeur & la 
beauté de fes fleurs. Ses tiges font hautes de trois 
à quinze pieds, rameufes dès leur bafe; les ra- } 

À braëtées’ oppofées ; le calice campanulé, pubef. 

© U.A. 
meaux oppolés, en croix, cylindriques, chargés 
de poils durs, rouffâtres ; les feuilles pétiolées À 
ova'es, longues d’environ un pouce & demi , fut 
un pouce de large, vertes à leur face fupérieure, 
bullées ou relevées en petites bofles, termi- 
nées par une pointe roide, foyeufes en deffous, 
à cinq nervures faillantes; les flzurs folitaires ou 
géminées, ou ternéés, fituées à l'extrémité des 
Jeunes rameaux ; le calice prefque fphérique, 
couvert de longs poils rouffâtres, à cinq décou: 
pures glabres , ovales, aiguës, pileufes au fom- 
met , tapillé en dedans, jufqu'à fon orifice, par 
une membrane; la corolle d’une belle couleur 
violette, plus grande que les feuillés; æinq pé- 
tales ovales, chargés en dehors de poils roux; 
dix étamines inférées, ainfi que les pétales , à 
l'orifice du calice; les flamens fubulés, courbés 
à leur fommet ; les anthères munies, à leurbafe, 
d'un appendice légèrement comprimé, bifur- 
qué; l'ovaire libre; une capfule renfermée dans 
le calice , fphérique , à cinq loges , s’ouvrant au 
fommet en cinq valves. 

Cette plante croît dans les Andes du Pérou, 
entre la ville de Popayan & le volcan de Purare.h 
( Bonpl.) k Le 

20. QUADRETTE à grandes fleurs. Rhexia fpe- 
céofa, Bonpl. É 

Rhexia foliis oblangis , trinervis , ciliatis , utrin- 
què omif[a nervorum pube, glabris ; floribus folivariè 
terminalibus , calice pubefcente , laciniis fubulato- 
acuminatis, Bonpl. Monog. Melaft. pag. 9. tab: 4 

Cette efpèce eft une des plus élégantes de ce 
genre; elle fe diftingue par fes grañdes fleurs 
d’une belle couleur rouge. Ses tiges s’élèvent à la 
hauteur de cinq à fix pieds, divifées en rameaux 
oppolés en croix, couverts de potis courts daf 
leur jeuneffe. Les feuilles font médiocrement pé- 
tiolées, membraneufes, glabres , alongées , vertes 

| en deflus, plus pâles en deflous, longues de deux 
à trois pouces , à trois nervures, ciliées à leurs 

À bords , pubefcentes fur Ro re & fur les 
4 pétioles; les fleurs prefque feff fe les, foliraires , tér- 

minales , un peu inclinées, accomp deux 

cent, à cinq divifions & plus, membraneufes à 
leurs bords , aiguës; une membrane intérieure 
très-mince ; cinq pétales & plus , ovales ; rétrécis 
àdeur bafe, élargis à leur fommet ; dix étamines 

lus courtes que la corolle; les anthères alongées, 
Lu loges, terminées par un -appendice acül- 
miné; l'ovaire fillonné; le ftyle rofe , un peu 4f- 
qué ; une capfule fphérique , à cinq loges, SOU 

{ 
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vrant en cinq valvules au fommet , chacune ter- 
minée par une ou deux petites dents. 

. Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
pale, aux environs de la ville de Popayan. h 
(Borpl. ) 

. 21. QUADRETTE à petites feuilles. Rhexia mi- 
<rophylla. Bonpl. 

, Rhexia foliis fubrotundo-ovalibus , quinquenerviis ; 
muricaiis j florious luteis', fubfolitariè feffilibus , oc- 
tandris ; calice glabro , margine ciliato, Bonpl. Mo- 
nogr. Melaft. pag. 4. tab. 2. * 

Petit arbrifleau d’un port élégint, haut d’en- 
viron un pied, divifé, dès fa bafe, en un grand 
nombre de rameaux oppofés, un peu rudes, gar- 
is de feuilles fort petites, oppofées , périolées, 
ovales , un peu arrondies, approchantes de celles 
du ferpolet, rudes , coriaces, pileufes, entières, 
aiguës , à Cinq nervures, d’un vert-foncé en deflus, 
jupes en deffous ; les fleurs folitaires , axil- 
laires , prefque feffiles , ternées au fommet des 
Jeunes rameaux, accompagné:s de deux folioles 
oppofées & fefiles; le calice glabre, fphérique , 
À quatre découpures ovales, aiguës, chargées fur 
leur dos & à leurs bords , de porïs rudes & grifä- 
trés; la corolle d'un beau jaune, un peu plus 
grande que le calice , campanulée ; quatre pétales 
ovales, terminés chacun par un poil; huit éta- 
mines un peu plus longues que la corolle; les an- 
thères alongées, à deux loges, s’ouvrant à leur 
fommet; l'ovaire globuleux; une capfule fphé- 
rique , à quacre loges, renfermée dans le calice , 

_S'ouvrant au fommet en quatre valves; les femen- 
ces réniformes. EE 

. Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
pale , aux environs de Sanca-Fé. h ( Borpl.) 

: 22. QUADRETTE myttoide. Rhexia myrtoidea, 
. Fe = % 

« xRhexia foliis fublanceolato-ovalibus , integerrimis, 
triplinerviis , levibus ; floribus oétandris , ad fummi- 
tates folitariè axillaribus & ternc-terminalibus ; ca- 
ice fubclavato, glabro. Bonpl. Monogr. Mel. 

, Pag: 7. tab. 3. 

.… Cetarbriffeaus’élève à la hauteur de deux pieds; 
il fe divife en rameaux nombreux , cylindriques , 
revêtus d'une écorce cendrée , portant vers leur 
fommet des feuilles périolées , ovales, d’un vert- 
tendre , prefque longues d’un pouce, affez [em- 
blabies à celles du myrte, glabres, membraneu- 

“fs, à trois nervures; les fleurs folitaires, axil- 
res, ternées ay fommet des jeunes rameaux, 

| Pédonculées , munies de deux braétées à ieur bafe; 
_%e calice turbiné, glabre, membraneux , à qua- 
_tre divifions lincéolées, de la longueur du tube; 
la corolle d’une belle couleur violette, un peu 
plus longue que le calice ; les pétales ovales , ob- 

. 

Utuss huit étamines.de la longueur de la corolle ; 
les filamens un peu flexueux ; les anchères ar- 
quées , pourvues d’une petite queue redreffée ; 
l'ovaire pileux à fon fommet; une capfule turbi- 
née , velue à fon fommet, qui s'ouvre en quatre 
valves ; fes femences réniformes, membraneufes , 
fixées à un axe commun, central. 

Cette plante croît au Mexique, près la ville 
de Queretar08P ( Bonpl.) 

23. QUADRETTE blanchâtre. Rhexia canefcens, 
Bonpl. 

Rhexia foliis ovalibus, trinerviis, breviter densè- 
que hirfutis, fubtès canefcentibus ; floribus -cernuis, 

decandris ;- calice fubcampanulato , antheris fimplici- 

bus, Bonpl. Monogr. Melaft. pag. 14. tab. 6. 

Arbriffeau très-rameux , haut de trois pieds; les 
rameaux cylindriques, couverts d’un épidermé 
gris , pileux dans leur jeunefle ; les teuilles peti- 
res, rapprochées , médiocrement pétiolées, ova- 

les , aicuës , membraneufes ,à trois nervures, lon- 

gues d'un demi-pouce, couvertes de poils courts , 
très-nombreux, vertes en deflus, blanchärres en 
deffous; les fleurs médiocrement pédonculées, 
d'un beau violet, fo'itaires dans les aiffslles des 
feuilles fupérieures, ou difpolées trois par trois, 
accompagnées chacune de deux petites braétées ; 
de calice campanulé, d’un beau rofe, pileux, à 
cinq découpures droites, ovales ; cinq pétales ova- 

les , une fois plus longs que le calice , pileux à leur 
limbe ; dix étamines plus courtes que la corolle ; 

les filamens courbés; les anthères alongées, un 
peu bifurquées à leur bafe; l'ovaire pileux , muni 

de cinq petices dents; le ftyle récourbé; une cap- 

fule fphérique, ombiliquée , à cinq valves , s'ou- 

vrant au fommet en cinq loges; les valves mem- 

braneufes , terminées par une pointe aigue. 

( Bonpl.) … 

24. QUADRETTE tortueufé. Bhexia tortuofa, 

Bonpl. PE 

Rhexia tortuost fruticulofz, foliis lanceolatis, tri- 

nervis , rarè hirfutis ; floribus fparfis , decandris ; car 

lice hirto , laciniis linearibus , cauwla antherarum in= 

frà adnexionem bifidä, Bonpl. Monogr. Melait. 

pag. 17. tab. 7. 

Petit arbufte d'énviron un pied de haut, à ra- 

meaux inégaux, torrueux, irréguliers , oppolés, 

à peine pileux vers leur fommet, garnis de feuilles 

médiocrement pétiolées , lancéolées , 1 .. 

neufes , longues à peine d'un pouce, entières , un 

peu pileufes , à trois nervures; les fleurs éparfes, 

axillaires, verminalés , folitaires ou deux à deux , 

médiocrement pédonculées; le calice couvert de 

poils roides; le tube Vers AMP 

+ 
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divifions linéaires, caduques , de la longueur du ! 
tube; la corolle blanche ; cinq pétales ovales ; dix 
étamines de la longueur dela corolle; les filamens 
courbés ; les anthères alongées, terminées infé- 
risurement par une petite queue bifide ; l'ovaire 
garni de queiques poils &.de cinq petites dents à 
fon fommet; une capfule fphérique , à cinq loges, 
S’ouvrant au fommet en cinq valves ; les femences 
réniformes. 

Certe plante croit à la Nouvelle-Efpagne , près 
les mines de Tafco. 5 ( Bonpl.) 

2$. QUADRETTE velue. Rhexia pilofélloides. 
Bonpl. 

Rhexia foliis ad radicem congeffis, lanceclatis ,. 
 fépremnerviis , pilofis ; caule fubfcapiformi , Laxè pau- 
cifloro; floribus oétandris. Bonpl. Monogr. Melaft. 
pag. 12. tab. $. 

Cette plante s'écarte , par fon port, de toutes 
les autres efpèces de ce genre. Ses tiges font her- 
bacées vivaces hautes de fix à neuf pouces, | 
droites , très-firples , en farme de hampe, pileu- 
fes, cylindriques , munies à leur bafe de quelques 
feuilles prefque fefiles, étilées en rofette, lan- 

” céolées, longues d’un à deux pouces, membra- 
neufes , ciliées à leurs bords , rétrécies en pétiole 
à leur bafe, à feprnervures pileufes; deux ou qua- 
ire autres feuilles oppofées, diftantes, caulinai- 
res , plus petites ; environ trois fleurs terminales , 
Jor ent pédonculées, axillaires , munies fous 

leur calice de deux bradtées ovales ; le calice cam- 
FRpièaue découpures ovales, a'guës, ci- 
liées à leurs bord: ; la corulle jaune , très-ouverte, 
un peu plus grande que le calice; quatre pétales 
ovales , terminés par un poil ; huit étamines ; les 
filanens un peu recourbés; les anthères alongées, 
à deux loges ; l'ovaire couronné par quatre petites 
dents; une capfule fphérique , renfermée dans le 
calice, à quatre loges s’ouvrant à leur fommer ; 
les femences trè:-nombreufes , petites, réni- 
formes. 

_ Cette plante croît dans les prés, au royaume de 
Ja Nouvelle Grenate, z ( Bonpl.) 

26. QUADRETTE tombante. Rhexia decumbens. 
Pal.-Beauv. 

… Rhexia caule baf proftrato , tetragono; foliis lan- 
ceolato-ovatis, fubquinquenerviis, peiiolatis , ferru- 
latis; floribus folitariis, terminulibus. P2l-Veauv. 
Flor. d'Oware & de Benin, 1. pag. 69. tab. 41. 
Sub melifiomé. 

Quoique cette plante fe rapproche beaucoup : 
melaffoma , elle rentre , fous d’autres rapports, | parmi les rhéxia, furtout par le caractère de fes fruits. Ses tiges font tétragones , Couchées à leur 

drant en cing loges; chaque vaive munie de trois 
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lées, un peu aiguës, longués d'environ un pouce, 
prefqu’à cinq nervures, légèrement dentées en, 
fcie à leurs bords ; les fleurs folitaires & termi- 
pales ; le calice cainpanulé, à cinq dents aigré: ; 
la corolle très-ample:; les pétales larges , arrondis 
& on peu finués à leur fommet. Elle paroît n’avoir 
que huit éramines. Son fruit eft une capfule à cinq 
loges, achérente au calice par fa partie inférieure; 
fes femences raboreufes, roulées en une fpirale 
fimple. 

Cette plante croire en Afrique , fur les bords du 
fleuve Formole, (Pa.- Beau.) 

27: QUADRETTE réticulée. Rhexia reticulata. 
Bonpl. ee - 

Rhexia foliis o5longo-ovalibus , acutis | quingue- 
nerviis ; fuprà bullo/o-afperis , fubiùs reticulatis ; flo- 
rious amplis, decandris; calice hifsido, -antheris 
promifsè fetaceo-caudatis. Bonpl. Monogr. Melaft. 
pag. 21. tab. 9. 

Cet arbriffeau, diftingué par la beauté de fes 
fleurs, s'élève à la hauteur de douze eu quinze 
pieds\Ses rameaux font droits , pubefcens; rouf- 
fâtres, d’un violet-foncé dans leur jeunéfle ; les 
feuilles pétiolées , un peu coriaces, ovales, alon- 
gées, longues d'environ deux pouces , couvertes 
en deffus de bulles pileufes, réticulées & pileufes 
en deffous, arrondies à leur bafe, aiguës à leur 
fommet ; les fleurs grandes , folitaires , t S» 
d’un bezu violer, portées fur des pédoncules courts; 
le calice coriace, campanulé, pileux, à cinq dé- 
coupures ovales ; cinq pétalesovales , très-rétrécis 
à leur bafe, ciliés à leurs bords ; dix étamines un 
peu plus longues que le calice; les anthères mu- 
nies à leur bafe d’un appendice plus long qu’elles; 
un ovaire libre ; le ftigmate en tête; une capfüule 
ovale, ombiliquée par quinze petites dents s'ou- 

dents petites , aiguës. 

Cette plante croit dans l’ Amérique méridionale, 
fur là montagne de Saraguru ; près la ville de Loxa. 
b ( Borpl.) FÉES 

28. QUADRETTE farmenteufe. Rhexia farmen- 
tofa. Bonpi. 

Rhexia foliis fabcordato-ovalibus , ferrulatis , fep- 
temnerviis | villofis; flortbas [ubfafciculuto-termina- 
libus, decandris ; calicis hirfutifimi ddtinits oblongis, 
utrinquè villofis; flaminious declinatis. Bonpl 10 > 
Monogr. Melait. pag. 23. tab. 10. Ra 

. Aïbriffsau remarquable par fes tiges farmeñteu- 
fes, chargé de rameaux velus ; cylindriques; très- 
ouverts, un peu rouflärres; les feuilles médiocre 
ment pétiolées , ovales , longues d'environ un 
ere & demi , un peu dertées, hériflées de poils» 

fept nervures , échancrées en cœur à leur.bafe» bafe, garnies de rameaux alteries ; redreflés. Les ! 1 

aiguës à leur fommet ; les fleurs d’un rofe-violets 
feuilks font oppofées, pétiolées , ovales-lancéo- i 
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difpolées par petits bouquets à l'extrémité des 
rameaux, munies de biatées & médiccremenr 
pédonculées; le calice ovale, très-velu, à cinq 
découpures alongées, aiguës; cinq pétales longs 
d'un demi-pouce, ovales, caducs3 dix éramines 
un peu plus longues que la corolle, toutes incli- 
nées du même côté ; les anthères alongées, termi- 
nées inférieurement par un appe ndice bilobé, plus 
long que les anthères ; une capfule ovale, ombili- 
quée , à cinq loges, courornée par cinq petites 
dents aiguës , couvertes de poils. 

Cetre plante croît au Pérou , dans les lieux 
chauds , près la ville de Cuença. h (Bonpl) 

29. QUADRETTE à tige roide, Rhexia ffriéla. 
Bonpl. 

+ Rhexia firidè ramofiffima , foliis ovali-lanceolatis , : 
trinerviis,, rariufculè hirfutis ; floribus cernuis , de- 
candris ; calice campanulato , antheris ba biappendi- 
culatis. Bonpl. Monogr. Melaft. pag. 19. tab. 8, 

… Arbriff:au d’environ cinq pieds de haut, divifé 
en rameaux droits, grêles, fragiles, roides, un 
peu pileux vers lsur fommet , garnis de feuilles 
très-médiocrement pétiolées, coriaces , lancéo- 
lées , aiguës, longues d'environ un demi-pouce, 

trois nervures, entières, pileufes, principale- 
ment en deffous & fur leurs nervures; les fleurs + 
inclinées , de couleur violette, prefque feffiles , 
folitaires à l'extrémité des jeunes rameaux ; le ca- 
lice rouge , campanulé, chargé de poils rouffâtres , 
à cinq divifions ovales ; la corolle un peu plus 
grande que le calice ; les pétales ovales, rétrécis 
à leur bafe, ciliés au former; dix éramines plus 
Courtes que la coroile ; les filamens droits , munis 

_ à leur fommet de deux petits appendices terminés 
par une petite rêre ; l’ovaire glabre , ovale ; le fyle 
plus long que la corolle ; le figmate charnu; une 
capfule ovale, à cinq loges, s’ouvrant au fommet 
en cing valves aiguës. ST 

Cette plince croît dans l’Amérique méridio- 
nale , fur la montagne de Purafe. B (Bonpl) 

30. QUADRETTE penchée. Rhexia cernua, 
Bonp!. 

Rhexia ramis ad anpulos afperiufeulis, nudis, hir- 
tis ; foliis oblongo-ovalibus, fubcrenatis , quinquener- 
Viis ; nervis fubiùs marginibufque hirfutis ; floribus 
fibterno-terminalibus, reflexis, decandris. Bonpl. 
Monogr. Melaft. pag#f32. rab. 13. 

Ses tiges s'élèvent à Ja hauteur de cinq à fix 
pieds, digifées dès leur bafe en rameaux tétragones, 
rudes {ur leurs angles, munis de nœuds entourés 
d'un anneau de poils rouffatres; les feuilles pétio- 

es , très-rapprochées , alonsées, ovales , légè- 
rement denrées , à peine longues d'un poucs ;d'an 
beau vert en deflus., velues & roufles en deffous,, à 
Girq nervures; les fleurs inclinées, pédenculées ; 
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d’un b£au violer, difpofées trois par trois à l’ex- 
trémité des rameaux; les péconcules colorés, un 
peu pubefcens, munis vers léur milieu d’un an- 
neau de poils; le calice d'un beau rouge, ftrié, 
pubefcent, à cinq divifions lancéolées, rrès-ai- 
gués ; la corolle un peu plus longue que ié calice ; 
cinq pétales ; dix étamines ; un ovaire pileux à fon 
fommet; le ftigmate violer , en maflue; une cap- 
fule {phérique, membraneufe, ombiliquée par 
cinq petites dents pubefcentes, à cinq loges , en- 
tièrement recouvertes par le calice; les femences 
nombreufes. 

Cette plante croît dans les Andes du Pérou, 
aux environs de Popayan. FR ( Bonpl.) 

31. QUADRETTE campanulée. RAexia campanu- 
laris. Bonpli. 3 

Rhexia ramis cylindricis, fummis rufo-pubentibus; 
foliis ovalibus ; conjugato-quinquenerviis, integris, 
fuprà densè hifpidis, fubtùs tomentofis ; floribus cer- 
muis, oéfandris. Bonpl. Monogr. Melaft. pag. 35. 
tab. 14. RH ET | 

. Cet arbriffeau reffemble , par la difpofition des 
nervures de fes feuilles , au rhexia muricata, Ses 

LL 

tiges font hautes de quatre pieds & plus, très-ra- 
meufes dès leur bale ; les rameaux glabres , cylin- 
driques , pileux & rouffâtres à leur extrémité ; les 
feuilles médiocrement pétiolées , ovales , très-en- 
tières , longues d'environ un pouce , d’un beau 
vert, hif,ides en deflus, tomenteufes & rouffi- 
tres en deflous, à cinq nervures; les pétioles to- 
menteux; les fleurs penchées, campanulées, d'un 
beau violet, axillaires , fo'itaires où trois à crais 
à l'extrémité des rameaux ; leur pédoncule coure, 
muni à fon fommet de deux braétées ; le calice te- 
er ; fe Sa Sales 186 x ures droi- 
tes, lancéolées; quatre pétales plus longs que le 
calice, Est Fa bords , terminés par une lon- 
gue foie ; hüit éramines ; les filamens articulés vers 
leur milieu ,; munis à leur fommér de deux appen- 
dices civergens, furmontés d’une petite tête; 
les anrhères alongées; l'ovaire pileux; une cap- 
fule fphérique, ombiliquée au fommat par quatre 
petites dents, à quatre loges, recouverte par le 
calice. | % ni SERRE TS 

Cette plante croit au Pérou , dans les environs 

de la ville de Loxa. B ( Bonpl.) 

32. QUADRETTE écailleufe. Rhexia lepidora. 
Bonpl. … si éai si de AT ÉS 

Rhexia foliis oblongo-lanceolatis ; quinquenerviis, 
faprà fcabriufculis, fubeus imbricato-fquamulofis , fub- 
revolutis , fubferrulatis ; fafciculis longè pedunculatis ; 
floribus fefilibus, decandis, braëteatis. Bonpland , 

Monogr. Melalt. pag. 38. tab, 15. Css 

Cerre efpèce eft remarquable par toutes fes par- 
ties couvertes de petites écailles imbriquées > Par 
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fes flurs réunies au fommet d’un long pédoncule 
tétragone , axillaire, au nombre de trois à cinq, 
prefque feflites. Ses tiges font hautes de huit à dix 
pieds , très-rameufes; lès rameaux quadrangulaires; 
les feuilles pétiolées, coriaces, lancéolées, lon- 
gues de trois pouces, larges d’un pouce , aiguës, 
légèrement dentées & repliées à leurs bords, mu- 
nies de cinq nervures; les fleurs violettes , accom- 
pagnées de braétées; le calice à cinq divifions 
ovales, obtufes, muni à fa bafe de deux braétées 
arrondies ; Cinq pétales ovales, obtus, de Ja lon- 
gueur du calice ; dix étamines plus longues que.la 
corolle ; les anthères.alongées , munies à leur bafe 
“d’un tuberçule charnu ; l'ovaire ovale, fupérieur ; 
une capfulé ovale, renférmée dans le calice , mu- 
nie au fommet de cinq petites dents, à cinq valves 
8e à cinq logés; des femences hombreufes , réni- 
formes. 4 

Cette plante croît au Péron, près la ville de 
Jaen de Braccamorros. à (Bonp!.) 

33. QUADRETTE à cinq nervures. Rhexia quin- 
quenervis. Flor. peruv. 

 Rhexia foliis oVatis, deutis, quinquenervibus ; 
rédunsulis dépendentibus , fubcorÿmbofs ; petalis con- 
Volutis , violaceis. Ruiz & Paiv. Flor. péruv. 3. 
pag /85. tab32t Ag B D 7 
… $estiges font hautes de huit à dix pieds ;. fes 
rameaux, très-nombreux, velus à leurs articula- 

uë AAC qua pce ne > lui- 
antes , un peu hifpides en deflus, velues & jau- 

nâtres 8 72 ; longues de deux pouces, a 
d'un pouce & plus; un à trois pédoncules axil- 
Jaires, -pendans ;:hilpides ,: da plupart trifides’ à 
leur fommet , foutenant des fleurs pédicellées , 

. Préfqu'en corymbe ; le calice velu, d’un rouge- 
Pourpre; les découpures droites, fubulées, con- 
tournées fur le fruit; quatre pétales violets, en 
ovale renver{é , tronqués, glabres, une fois plus 
longs que-les découpures du calice; les étamines 
plus courtes que la corolle; une capfule ovale, 
à que ions, à quatre valves, chargée de poils 
rudes, | 
Cette plante croît fur les montagnes, au Pé- 
sou. P (Fier. peruv. ) 

34: QUADRETTE 
A PRES : 19 5% 
_R xia foliis ovatis ; trinervibus , rugofis ; pedun- 
culis trifloris , pendulis peralis convolatis ; lutéfen- tibus. Flor,peruv. 3. pag. 84. tab. 319. fig. a. 

Ses tiges s'élèvent À la hauteur de douze pieds, 
chargées de ramesux nombreux , des à leur par- 
tie fupérieure ; ls plus jenñes courts, d’un TOugé- 
pourpre; les f:uilles planes , ovales, petites}, à 
trois nervures, ridées , très-entières , &lanchâtres 

jaunâtre. Rhexia lutefcens. 

ons ; les feuiiles pétiolées, ovales | lancéolées 
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et deffous , luifantes en deflus, longues de trois 
lignes , larges de deux; les pétioles très-courts ; 
les pédoncules pendans , axillaires, wrifides ,Char- 
gés de trois à neuf fleurs pédicellées ; le calice 
hifpide, d’un rouge-pourpre , à quatre, quelque- 
fois cinq divifions à demi lancéolées ; les pétales 
jaunâtres ; cunéiformes ; l’ovaire chargé de poils 
{éracés, très-nombreux. 

Certe plante croît fur les montagnes , au Pérou. 
D (For. peruv.) 

35. QUADRETTE à feuilles de romatin. Réexia 
‘rofmarinifolia. Flor. peruv. 

Rhexia foliis oblongo-linearibus , trinervibus, mar. 
g'ne revolutis ; pedunculis tri-quinqueforis , rendulis 
petalis convolutis | violaceis. Flor. peruv. 3 p. 84. 
tab. 318. fig. a. | FE 

Cette efoèce eft très-rapprochée de la précé- 
dente; elle s’en diftingue principalëment par fes 
poils plus roides ; par fes feuilles plus rapprochées, 
plus étroites, linéaires-oblongues , roulées à l-urs 
bords ; les pétales en ovale renverfé, moins obli- 
ques , d'un pourpre-violet ; les anthères éperon- 
nées à leur bafe antérieure ; les c:pfules envelop+ 
pées par le calice, hériffées à leur. partie fupé- 
riéure ; à quatre valves. 4 

F'"Certe planté croît fur les collines arides, Lau 
Pérou. D Les habitans s’en fervent pour teindre 
en jaune. | Die | 

36. QuaDrETTE à anthères fourchues. Rhexie 
dicrananthera. Flor. peruv. Fev 

Rhexia foliis ovatis , quinquenervibus ; pedunculis 
fubcorymbofis ; peralis patentibus , rofeis. Flor. peruv. 
3. pag. 84. tab. 320, fig. a. Dé ht 

Arbriff-au très-rameux , droit, noueux ; haut. 
“detroispieds; les rameaux tétragones ; les feuilles 
ovales , entières , pe » à cinq nervures , lon- 
gues d’un pouce , larges de fix lignes ; les pétioles 

|.pourpres ; très-courtss les pédoncules axillaires & 
terminaux, chargés de crois fleurs pédicellées ; le 
tube du calice alongé, verdâtre ; les décourures 
Purpurines , ovales, aiguës ; quatre pétales rofes 
quelquefois blancs, étalés ; huit étamines purpu- 
rines ; les anchères fourchués ; une des branches 
plus longue, jaunâtre, fubulée, rerminée par un 
pore; l'autre plus courte, purpuine , fans pores 
une Capfuie à quâtre loges, parfemée de poils 

 Certe plante croît au Pérou, dans les foréts. b 
(Flor. peruv.) Éd ee 

37. QUADRETTE hérifflone. Rhexia echinatæ 
Flor. peruv. Re 3 EN ss 

Rhexia foliis ovotis, quinquenervibus , fubtès la* 
nuginofis, fuprà echinatis ; pedunculis unitrifioris; 
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petalis magnis, patentiffèmis, violacéis. Flor. per. 3. 
pag: 85: tab. 319: fig. à. 7 jf 

. $es tiges font droites , glabres', hautes de douze 
pieds; les feuiiles ovales, aiguës , luifanres & très- 
rudes en deffus ,.lagugineufes en deffous, entières, 
à cinq nervures, longues d’un pouce, larges d’un 
demi-pouce ; les pédonculesaxillaires, terminaux , 
foutenant une à trois fleurs pédicellées , rarement 
cinq à neuf; les fleurs grandes , droites où incli- 
nées , à dix étamines; lé calice très-hériflé ; le 
tube globuleux; les découpures lancéolées; les 
pétales cunéiformes, un peu obliques , trois fois 
plus longs que le calice ,violets , très-obtus; les 
filamens violets , de moitié plus courts que les pé- 
tales ; les anthères jaunes, en faucille ; une cap- 
fule hériflée , ovale, pentagone, à cinq fillons. 

Cette plante croît au Pérou, fur les hautes 
collines. R ( For. peruv. )- 

38. QuADRETTE flexueufe. Rhexia flexuofa. Flor. 
peruv. er 

Rhexia foliis lanceolatis , ferrulatis , quinquener- 
Vibus ; pedunculis corymbofo-dichotomis ; petalis al- 
bis ; parvis, reflexis, Flor. peruv. 3. pag. 85. tab. 

bées; ar érales blancs , en ovale renverfé , une | que les découpures du calice ; les 

Cette planre croît fur les collines, au Pérou. 
( Flor. peruv.) 

39. QUADRETTE à larges pétales. Rhexia ochy- 

Hs F3 n°. 12,— Curtis, Magaz. tab. 2215 à l'épomea petala. Flor. peruv. 

— Rhexia foliis lanceolaris k: quitquenerv;bus ; pedur- 
culis trifloris; petalis magnis , acumine parvo, pa- 
tentiffimis , purpureis, Flor. peruv. 3. pag. 86. tab. 
321. fig. a. Ç 
, Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de quinze où 
dix-huit pieds , hériffé fur routes f.s parties; les 
fameaux nombreux , étalés ; les feuilles lancéoléss, 
aiguës , très-entières , rudes en deflus, velues en 

us, à cinq nervures, longues de deux pou- 
ces, larges d’un demi pouce & plus; les pédon- 

| connue. D'ap
rès la defcript 
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cules axillaires , à rois fleurs pédicellées ; les fleurs 
grands, à dix étamines, accompagnées , dvañt leur 
epanouiffement , de deux brédtées concaves , ve- 
lues, purpurines , caduques , afnfi que le calice ; fes 
découpures aiguës , caduques ; les pétales larges, 
prelqu’en cœur ; pourpres , étalés, prefqu’échan- 
crés & mucronés à leur fommet; les filamens pour- 
pres; les anthères fubulées, courbées, munies à 
leur bafe d'une glande jaurâtre ; le Ayle hériflé à 
fa bafe; une capfule renfermée dans le rube pret- 
queglobuleux du calice , à cinq loges , furmontée 
de cinq petites pointes, | 

Cette plante croît fur les montagnes, ay Pé- 
rou. h (Flor. peruv. ) d 

: QUADRIA. ( Voyez QuAPRIE & GEVIN.) | 

QUAKITE. Bladhia, Ce genre a été par erreur 

répété au mot SANCHITE. #7? 

QUALEA. ( Voyez QuaALtrER.) Illuftr. Gen. 
tab. 4 , qualea rofea. 

QUAMOCLIT. Ipomaa. Iluftr. Gen. tab. 104, 
fig. 1, ipomaa quamorlit , n°. 15 — fig. 2, ipomau 
Jagitrata , n°, 29. er: 

Obfervations. 1°, Il faut confulter , tant pour ce 
genre que pour les convolvulus , les obfervations 
Frpe aux articles LiISERON & QUAMOCLIT, 

64. & Suppl. 

2°, L'ipomaa rubra Linn. à été placé parmi les 
CanTuA, Suppl. n°, 11. Il faut retrancher de 
Prpomaa batatas ,n°. 17, le fynonyme de Feuillée, 
qui appartient au convolsulus latanif pi 

9, 11 paroîe exifter de fi grands rapports entré 
rs purpurea ; 0°.2$, & le conv fvulus viola- 

ceus, n°. 148, Sup Etre 5 rl das 
identiques , quoique la dernière ne me foit pas 
Dit tion de Vahl , elle doic 

être réunie à la première. 

el 

4°. L'ipomaa peniculata y n°. 26 , ef le convel- 
vulus parvifloras Wilid. n°. 41. br vi 

5°. 11 faut ajouter à l'ipomea quamoclit, die 

Curtis, Bot. Magaz. tab. 244 ; à l’ipomaacoccinea , 

bona nox, n°. 15, — Bot. Magaz. 752, — Jacq. 

Hort. Schoenbr, 1. tab. 36 & 96. CS 

6%. L'ipomaa bicoior , Dit. n°. 19, paroît être 
la même plante quele convolvulus nid de Linné. 

SUITE DES ESPÈCES. > 

43: QUAMOGLIT à feuilles ternées. Ipormaa ter- 
nata, Jicq. : 

Jpomaa foliisternatis ; folie jolis pedi cellatis , ovatis, 
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repando-crenulatis ; pedunculis ‘axillaribus, uniflo- 
ris. (N.) 

Ipomeaternata. Jäcq. Hort. Schoeabr. 1. pag. 16. 
tab. 37. 

Ses racines font tubéreufes, de la groffeur du 
poing ; fes tiges ligneufes, grimpantes, longues 
de dix pieds & plus; les feuill:s compofées de 
trois: folioles pédirellées, ovales , lancéolées , 
très-glibres, longuss de deux ou t'ois pouces, 
un peu finuées ou crénelées à leurs bords; les pé- 
tiolés longs d’un ou deux pouces ; les pédoncules 
axil'aires, folitaires, droits, uniflores, d’un pour- 
pre-violer; les calices glurineux & renfles , à cinq 
folioies concaves, oval:s , obtufes; la coroile 
grande, campanulée, d'un blanc fale, avec une 
etoile à cinq rayons birbus; l'ovaire glabre , ovale, 
muni à fa bafe d’une glande annulaire & bianchätre ; 
le fligmate en tête, à deux lobes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Jacq.) ; 

44. QuAMocit à ftipules palmé?s. roma fii- 
pulacea. Jacq. 

Ipomaa foliis palmatis ; lobis quinis, lanceolatis, 
acutis , integerrimis ÿ pedunculistrifloris  ffipulis pal- 
matis. Jacq, Hort. S:hoenbr. 2. pag. 39. tab. 199. 

An convolvulus tuberculatus ? Diét. n°. 25. 

_ Cette efpèce me paroît être la même que le 
convolvulus tuberculatus , Diét. n°. 25, mais elle 

davantage aux ipomua. 

_ Ses tiges font ligneufes, cendrées , grimpantes, 
très-rameufes, de la grofleur du doigt, hautes 
d'environ douze pieds; les feuilles glabres, pal- 
mées , à cinq lobes inégaux, lancéolés, aigus ; 
deux flipules fefhles , palmées, à trois ou cinq 
lobes étroits, lancéolés, aigus, à peine longs de 
fix lignes; les pédoncules axillaires, folitaires , 
de la longueur des pétioles , foutenant trois fleurs 
pédicellées ; les folioles du calice petites , ovales, 
aiguës ; la corolie purpurine , longue de trois pou- 
ces, campanulée , à dix crenelurés; les filimens 
plus courts que le tube de la corolle ; un ftigmate 
en tête, à deux lobes, 

Cette plante croît à l’île Maurice, D (Jacg.) 

ie Quamocuir de l'ile Maurice. Jromaa mau- 
ritiana. Jacq. « ; É. 

 Ipomaa folüis feptemlobisz lobis cvatis, acutis } 
pedunculis multifioris. Jacq. Hort. Schoenbr. 2, 
pag. 39: tab. 20 , & Colleét. vol. 4, pag, 206. 

Cette efpèce eft remarquable par fes belles & 

grimpantes, rameufes, cylindriques , garnjes de 
feuilles longuement pétiolées , amples ; afternes , 
divifées en fepr lobes inégaux, emi:rs, laucéolés, 
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“un peu aigus ; les pédoncules axillaires, folitaires, 
foutenant un corymbe de fleurs terminales; les pé- 
doncules partiels un peu rameux; les divifions 
du calice ovales ,obtufes. Le fruit eft une capfule 
glabre, arrondie , un peu plns grande que le ca- 
lice , à deux loges ou à quatreavertées, à quatre 
valves ; deux femences dans chaque loge. 

Cette plante croît à l'ile Maurice. (F7. f.) Elle 
a de grands rapports avec le convo/vulus tubercu- 
latus , Diét. n°. 25, quoique ce dernier foit pré- 
ferré avec des pédoncules uniflores. ii, 

46. QuAMOCLIT hétérophylle. Iromaa hetero- 
phylla. Wilid. | 

Tpomaa _ foliis trilobis quinquelobifve, cauleque 
adpreffo pilofis ; pedunculis trifloris; calicibus braîtea 
cordatä involutis. Wild. Enum, Plant. 1. pag. 207. 

Ses tiges font chargées de poils blanchätres & 
foyeux, garnies de feuilles alternes, verdâtres, 
couvertes de poils conchés & foyeux , divifées en 
cinq ou fept lob:s, Dans le premier cas, les lobes 
font ovaies, prefqu’égaux; les deux inférieursun 
eu plus petits. Dans le fecond cas, les deux 
obes placés à côté du lobe mitoyen font étroits, 
lancéolés , très-courts; les pédoncules chirgés de 
trois fleurs; les calices enveloppés par une biaëtée 
en cœur ; la corolle grande & purpurine. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. # 
CF.[.) ; 

47. QuAMocLiT firié. Ipomea firiata: 

Ipomaa foliis cordatis, attenuatis, glabris j pe- 
dunculis folio longioribus, fubquadrifloris; corollis 
glabris, extùs ffriatis. Vahl, Symb. 3. pag. 28. Sub 
convolvulo. nn 

Ses tiges font grimpantes, herbacées, pubef- 
centes, cylindriquess les feuilles pétiolées, dif- : 
tantes, en cœur, longues de deux pouces, entiè- 
res, terminées.par une pointe arrondie, mucronée, 
glabres à leurs deux faces, excepté fur leur côte ; 
les pétioles pubefcens, de la longuèur des feuilles; 
les pédoncules pubefcens, folitaires, plus longs 
que les feuilles, à trois ou quatre fleurs pédicelr 
lées ; les deux pédicelles latéraux géniculés, dont 
un fouvent biflore; celui du milieu plus court, un 
peu plus épais & dépourvu de bractées; deux 
braëtes petites, caduques & velues, placées vers 
le milieu des pédicell:s latéraux; les folioles du 
calice égales, alongées, obtufes, concaves; les 
deux extérieures velues, un peu blanchâtres ; Ja 
corolle cimpanulée, une fois plus longus que le 
calice, blanche, d’un pourpre-foncé dans le fond, 
traverfée par cinq rayons triés, lançéolés, d'une 

grandes fleurs d’un pouipre clair. Ses tiges font ! Couleur plus claire; un fligmate en rête, à we 
lobes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
Vakl 
ét 48. QuAMOGLIT 
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43. QuAMOCLIT purgatif. Ipomea cathartica, 

Ipômea foliis glabris, cordato-triloharis | acumi- 
Ratis ; corolla tubo fubcylindrico , inflato. (N.) 

«Liane purgative, liane à médecine, rue purga- 
. Q \ + , h tive , liane à Bauduit, arépéea. Convolvulus africa- 

nus, Nicolf. Hift. nat, de S.- Dom. pag. 260. 

Cette plante a des tiges grimpantes, glabres, 
herbacées, garnies de feuillss amples, alcernes, 
diflantes, longuement pétiolées, larges, ovales, 
en cœur, glabres, entières à leurs bords, divi- 
fées en trois lobes inégaux ; les deux latéraux 
ovales , plus courts, aigus; le términa! ovale-lan- 
cénlé, acuminé; les pédoncules axiilaires, ordi- 
hatrement uniflores ; les fliurs grandes, d’un beau 
toug=-vif; le tube de la corolle epais, renfls, ré- 
tréci & cylindrique à {a bafe, iong d’un pouce & 
plus ; d’un vert-pâle; le limbe ample , à cinq lobes, 
marqué en deffous d’une étoile à cinq rayons lar- 
céolés ; les étamines plus courtes que la corolle, 
d'inégale grandeur; les anthères alongées; le ftig- 
mate en tête. 

Cette plante croît aux lieux humides, à l’île de 
Saint-Domingue, d’où elle a été rapportée par 
M. Poiteau. ( W. f. in herb. Desfont.) 

. Nicolfon, en parlantde cette plante, qu’il nomme 
liane purgarive | dont il ne donne pas da defcription 
compiète , dit que fes tiges s'entrelacent dans les 
branches des arbres voifins, s’y accrochent & fe 
replient enfuite vers la terre, y prenant racine & 
forment de nouvell:s plantes. On en tire un fuc 
réfineux qui fe coagule, & dont on fe fert pour 
‘purger. Un habitant, nommé Bauduic , en faifoitun 
Ir0p purgatif qui porte fon nom. Quoiqu'il foit 
fort en ufage parmi les habitans du pays , il ne laiffe 
pas d'êrre dangereux, en ce qu’il occafionne quel- 
quefois des fuperpurgations. ( Nico/f. ) 

49: QuAMOCLIT à fleurs agrégées, Ipomaa ag- 
Bregata. < 

. Jpomea foliis palmatis , feptemlobis, pilofis ; flori- 
“bus aggregatis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 109. 
edit. in-4°. Sub convolvulo, 

Ses tiges font très-pileufes, ramifñées, grim- 
pantes, cylindriques ; les feuilles alternes, pileu- 
fes, palmées, à fept lobes ovales, un peu aigus; 
les fleurs axillaites , blanches, fort grandes, fef- 
files & réunies à l'extrémité d’un long pédoncule 
folitaire, dans un involucre commun, comrofé de 
douze folioles inégales, ovales-alongées, pileufes; 
€ calice propre à cinq folioles droites, lancéolées, 
ileufes; la corolle tubulée , à cinq découpures pi- 
eufes , aiguës & fermées; les filamens plus courts 
que la corolle ; les anthères ovales, bifides à leur 
afe $ un ftigmate en tête ; une capfule arrondie , à 

deux loges , à deux femences. 

Cette plante croît à la Cochinchine. % (Lour.) 
Botanique, Supplément. Tome IV, À 

OUR 6 
L: so: QuAMocurT d'Ortega. Ipomea Ortega. 

. Ipomea foliis palmatis ; lobis lateralibus, fupernt 
lobulo ereétiufculo acutis ; pedunculis folitariis, flori- 
bus tribus fubfefilibus. (N.) Fe 

Ipomea heterophylla. Orteg. Dec. pag. 9. — Non 
Wild. — Jacq. Fragm. pag. 37. tab. 42. fig. 4. 

Ses racines font tubéreufes & charnues; fes 
tiges herbacées, grimpantes, longues de huit 
pieds, hériffées de poils courts, ainfi que toutes 
les autres parties de cette plante ; les feuilles blan- 
châtres , un peu molles, àcinqlobes prefqu’ovales, 
prefqu'entiers , un peu obtus. D: la bafe de chaque 
lobe s'élève un autre petit lobe iancéolé, redrellé; 
les pédoncules axillaires, folitaires, foutenant en- 
viron trois fl£urs prefque feffiles, muuies de brac- 
tées oppofées, lancéolées, aiguës; les deux fo- 
lioles extérieures du calice plus grandes, cufpi- 
dées, prefqu'en cœur; une troifième à demi en 
cœur; les deux intérieures linéaires-lancéolées; 
la corolie infundibuliforme; le tube blanc, cylin- 
drique, une fois plus long que le calice; le limbe 
d’un bleu-vif, plus court que le tube , à cinq lobes 
peu fenfibles, mucronés; le fligmare globuleux ; 
une capfu'e glabre , arrondie, de là groffeur d’un 
pois, à quatre loges, à quatre valves ; les femen- 
ces noires, folitaires. ë 

Cette plante croît au Mexique & à l’île de 
Cuba. # (F. [.) On la cultive au Jardin des Pian= 
tes de Paris. 

fr. QUAMOCLIT jaunâtre. /pomaa luteola. Jicq. 

Ipomaa foliis cordatis, acuminatis , fubangulatis ; 

Pedunculis primäm dichotomis , deindè racemofis. Jacq: 
Icon. Rar. 1. tab 35, & Colieét. 2. pag: 266 

Ipomea coccirea , Var. 8. Di. n°. FLE à 

Cette plante ne paroît d’abord qu’une fimple 
variété de l’iromaa coccinea, à fleurs d'un jaune- 
orangé; elle s’en diftingue encore par la difpoñirion 
de fes fleurs, Ses tiges font grimpantes , rameufes , 

longues de quatre pieds, vertes, un peu rudes, 
légèrement anguleufes ; les feuilles alternes, pé- 

tiolées, en cœur , glabres , acumin£es, très-rare- 

ment & inégalement dentées ; les pédoncules axil- 

laires, folitaires, une fois plus longs que les feuil- 
les, d’abord dichotomes, avec une fleur dars la 
bifurcation; chaque branche foutenant environ 
quatre fleurs en grappes 5 le calice à cinq divitions 
profondes, formant cinq angles à la baie; la co- 
rolle en entonnoir, plufeurs fais pius longue que 

le calice ; le limbe à cing lobes aigus , plus courts 
que le tube ; les filamens une fois plus courts qué 
les pétales. 

Cette plante croit aux Astilles. On la cukive 
au Jardin des Plantes de Paris. © (#:%.) 

| | . f2. QUAMOCLIT ous : 
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« Ipomaa foliis cordato-ovatis, obtufis; coriaceis , 
Jubtès pubefcentibus ; floribus racemofo-saniculatis , 
éaule fruticofo, pedunculis hifpido-ferofis. (N.) 

Ses tiges font ligneufes, grimpantes, cylin- 
driques, un peu pubefcentes vers leur fommet, 
d'un gris-cendré; les feuilles médiocrement pé- 
tiolées, ovales, entières, en cœur à leur bafe, 
longues de deux pouces, prefqu’auffi larges, très- 
obrui:s, coriaces, glabres & d’un verc-foncé 
en deflus, blanchâtres ; pubefcentes & prefque 
foyeufes en deffous; les fleurs difpofées en grap- 
es courtes, paniculées; les pédoncules hériflés 
le poils courts & nombreux ; deux grandes brac- 
tées conçaves, lancéolées, pubefcentes , envelop- 
pant le calice qu’elles dépañfent; les folioles du 
calice lancéolées, acuminées, prefque glabres ; la 
corolle blanchâtre, pourvue d’un tube épais, cy- 
lindrique , une fois plus long que les bradées; le 
limbe court , à cinq lobes aigus. 
. Cette plante a été recueillie par M. Riedlé à 
Saint-Domingue. 5 (#. f: in herb. Desfonc.) 

53- QuAMociT d'Oware. Ipomaa owarienfis. 
Pai.-Be: auv. 

.. Îpomaa caule pedunculifque , petiolis & calice pilis 
rigidis hircis ; floribus uxillaribus | umbellatis ; foliis 
dentatis , fublobatis. Pal.- Beauv. Flor. d'Oware & 
de Benin, 2. pag. 40. tab. 82. 

_ Ses tiges font longues, grimpantes, très-pileu- 
fes, garnies de feuilles alternes , longuement pé- 
tiolées, fimples, amples, échancrées en cœur à 
Jeur bafe en deux lobes a-rondis, médidcrement 
Écartées ; le contour des feuiiles lâchement denté Fa prefque lobé, chargé de poils roides ; ainfi que 
£s pétio’es; les fleurs réunies dans l'aifelle des feuilles prefqu'en ombelle ; les pétonculés fim- ples , uniflores, | 

moins de moitié plus courts que les pétioles; les 
calices rrès-hériffés, à cinq folioles ovales, aiguës , 
pileufes; la corolle 
courts, obtus, 
lice. 
., Cette plante croît dans les environs de la ville d'Ovare. (Pul.-Beauv. ) LE = : 

beaucoup plus longue que 1: ca- 

$4. QuAMocLiT à collerette. Ipomaa involu- 
crata. P.-Beauv. 

Ipomaa pubefcens , caule volubili ; foliis cordatis, | se 08 5 dlobis rotundatis ; pedunculis axillaribus , ultiforis; foliis extimis connatis involucriformibus, Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 2. p. $2. tab. 89. | 
Ses tiges font grimpantes , alongées , cylindri- ques & pubéfcentes; fes feuilles dass alter- pes, pétiokes, affez grandes, cvales > En cœur pubefcentes, rrès-entières, un peu aiguës ; leurs lob:s arrondis; un pédoncule fimple, axillaire, 

inégaux , hifpiles , fliformes , au 

campanulée, à cinq lobes 

| 

fufeulis * 
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fouténant à {on fommet une grande braétée per- 
foliée, ovale, concave, aiguë à fes deux extré- 
mités , offrant la forme d’un involucre, envelop- 
pant plufieurs fleurs pédicellées; les pédicelles 
courts, inégaux ; la coro:le ample; les lobes peu 
marqués. . , FES 

Cette plante croit au royaume d'Oware. (Pal. 
Beauv. ) 

* * 

Efpèces de la Nouvelle- Hollande mentionnées par 
Brown. 

I. Tige grimpante ; feuilles entières. 

* Jromaa (alata) glabra, foliis cordatis, acumi- 
natis; integris ; petiolis marginatis; pedunculis uni- 
floris, tetrugonis , alatis; braëteis caducis. Brown, 
Nov. Holl. 1, pag. 484. | 

* Ipomea (longiflora) glabra, foliis cordatis, 
indivifis trilobifve, acutis ; petiolis apice fubris bi- 
glandulofis ; pedunculis uni-crifioris ; fruétiferis incraf- 
fatis; calice [ubinaquali , obtufo , mutico; corollis 
longifimis. Brown , 1. c. 

À 2 * Ipomaa ( gracilis) glabra , fo'iis haflatis » fubris bafi biglandulofis , utringuè acutis ; pedunculis uni 
ris ÿ calicibus rugofis , acutis , corollä ter brevioribus ; 
Jeminibus umbilico Larbato. Brown > L €. 

pilofo ; lobis poflicis foliorum obtu- Variat caule 

* Ipomaa (plebeia) pubeftens, foliis hafate- cordatis, acuminatis | integris, pofhicè rotundalisÿ 
pedunculis unifloris , petiolo brevioribus , juxta bafin bibraélyatis ; calicibus squalibus, acuminatis , pilofss 
capfulis glabris , feminisus lanatis. Brown ,1:c: 

* Iromaa (eriocarpa) pubeftens , foliis erqls lanceolatis, acuminatis , incegris; pedunculis pee floris , breviffimis ; calicibus acuminatis, ta 
pilofis. Brown, 1. c. 

* roma (luteola) glabra , foliis cordatis ; 9 
Minas, intégerrimis, vix uncialibus ; pe vÉ 
Jubunifloris , calicibus acutis | corollà flavä. BiGWD» 
L c. 

* Ipomaa ( velutina } romentofa , foliis cordat : 
obtufis , integris , mollibus; finu be cos JR 
dunculis multifloris; calicibus glabris ; obtufis. BT0W"» 
2 HE 

* Ipomaa (abrupta}) glabra, fois € fors, acutiufculis ; finu bafeos claufo ; pedunculis à je Petivlum vix aguantibus j calicibus agualibus 3 8 
bus, obtufss. Brown, L c. so 

* 1romaa (congefta) comentofa , cé drasà atuminatis , integris, mollibus ; pedunculis mi HAETES 
pedicellis congefiis ; calicis foliolis acumine fu rs 

interioribus minoribus, Brown, |. C- 

ri 
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* Tpomea (urceolata) tomen:ofu , foliis corda- 

as , fubreniformibus , integris ; cymis mulrifloris , [ub- 
féfilibus; calicious aqualibus, pilofis, orbicularis ; 
obtujis ; coroile tubo urceolato, fubovato. Brown, 1. c. 

* Ipomea (graminea) glabra, foliis elongato- 
linearibus , mucronatis , integerrimis ; pedunculis uri- 
foris , calicibus obtufis, corollis longifimis. Brown, 
L c. 

* Ipomaa ( denticulara) glabra, foliis haflatis, 
lanceclatis linearibufve, acutifimis ; lobis pofticis 

. dentatis ; pedunculis uniforis, culicibus fubaqualibus ; 
foliolis oblbngo-lanceolutis, acuminatis. Brown, 1. c. 

Tula-neli. Rheed, Hort. Malab. 11. pag. 113. 
tab. $5: Non convolyulus medium Linn. , à quo dÿf- 
ferre videtar calice. 

IL. Tige rampante ou couchée ; feuilles entières 
ouincifées. 

* Jpomaa (carnofa) proffrata, glaberrima , "foliis 
cordatis , emarginatis, carnoffs , eglandulofis, vix-un- 
ctalibus ; pedunculis uni-fifloris | calicibus aqualibus. 
Brown, 1. c.. : 

* Jpomaa (incifa) proffrata , villoffifcula , foliis 
ubcordutis, dentato-incifis, fuperiorioas haffatis ; 

Pédunculis unifloris, glabris , folio longiorilus ; calicis 
de 24 aquulibus, lanceclatis, acum:natis. Brown, 
< de BE es 

* Ipomea (cinerafcens) repens , tomentofa, foliis 
fübcoraatis , ovato-oblongis , incifis , fubfericeis ; pe- 
d'inculis uni-bifloris, villofis , folio longioribus ; ca- 
licis glabri foliolis aqualibus, oblongo-lanceolaris , 
acutis, Brown, |. c. , 

III. Tige grimpante; feuilles lobées. 

* Jpomaa-(pendula) g/abra , foliis quinato-disi- 
tatis ; foiolis lanceolatis, mucronulatis , margine in< 
tegerrimis ; extimis indivifis bifidifve ; pedunculis 
uai-trifloris; calicis foliolis fubaqualibus, obtufis, 
tubo corolla ter brevioribus. Brown, L. c. 7 

Convolvulus mucronatus. Fot{t. Prodr. n°. 79 . * 

Certd ex fide herbarii. 

# Tpomea (quinata) glabra, foliis quinato- digi- 
tatrs ; foliolis lanceolatis, inteperrimis, mucronula- 
US$ pedunculis uniforts, calicibus obrefis : foliolis 

AS . L2 L L . ? . vd duobus interioribus dupld longioribus, dimidium tubi 
corolla equantibus. Brown, 1. c. 

Nimis affinis fequenti. An diflinéta fpecies ? 

* Jpomaa (hirfut:) hirfuta, pilis paculis, foliis 
guinato-digitatis, folrotis oblongo-lanceolatis, pedun- 
culis fubunifloris ; calicibus glabris, obtufis ; foliolis 
duobus inferioribus pau:d dongioribus. Brown, |. c. 

* Ipomea (difle@a) glabra, foliis palmatis; 
laciniis linearibus , dentaro pinnatifidis ; intermediâ 

QU A 635 
elongaté; pedunculis fubunifloris ; calice dimidium 
corolla femiuncialis aquante ; fuliolis ovatis, nervis 
criflatis, Brown, 1. c. | 

Tpomea diffeëta. Wii. Phyt. 1. pag. $. tab. 2. 
fig. 3.2? — Spec. Plant. 1. pag. 880. ? É 

* Ipomaa ( diverfifolia } gläbra , foliis palmatis ; 
lacinits linearibus, dentaio-pinnatifidis ; intermediä 
elongatê , pafsim integré ; pedunculis unifloris ; calice 
corolle uncialis & ultrà aquante ; foliolis oblongis, 
nervis rugofis. Brown, |. c. - 

IV. Tige prefque droite. 

* Jpomea (biflora) toméntofa, caule apice flexuofe ; 
foliis lanceolaris ,'acütis, integerrimis ; bafi obufa, 
padunculis fubbifloris ; calicis foliolis ovatis, acumi- 
natts, Brown, |. c. noue PE dd 

* ]pomea (ereéta) tomentofr, ereëta, foliis oblorgo- 
lingaribus , obtufis, integerrimis ; pedunculis fubunifo- 
ris, calicis foliolis acutis , capfulé fexvalvi. Brown, 
h Le 

: * Iromaa (pannofa) tomentofa ,-fuffruticofa, erec- 
tiufcula , foliis integerrimis , oblongis | obtufiufculiss 
pannofo-tomeniofis ; pedunculis unifloris, calicis fo- 
liolis acuminatis, duobus interioribus dupld minoribus, 
Béown, lc. © Gé: Five 

* Ipomea (heterophylla) annua, adfcendens, 
glabriufcula feu pilofa, foiiis oblongis ; fermihaftatis s 
integris, obtufis, nunc e bafi pinnatifidaä Juprè dentæ- 

sis ; pedunculis unifloris, brevifimis; calicis foliolis 
agualibus, lanceolutis, acuminatis. Brown, DEN 

* Efpèces moins connues. … 

* Ipomea (longifora ) fodis haffato- trilobis ; pe- 
Fe Nain. Re ; corolle tubo longif- 
fimo , cylinéraceo. Willd. Enum. Plant. 1. p. 207. 
— Humb.& Bonpl, ined.Æn Americä meridionali, 

* Iromaa (goflypiifolia) foliis cordatis, apice 
quinquelobis > Elébris ; pedunculis multifloris, corym- 

bofis ; caule fruticofo. Willden. Enum. Plant. 1, 

pag. 208. Folia cordata , tantèm quinquelobu ; Lobis 
obtufis. © 

QUAPALIER. Sloanea. Iluftr, Gen. tab. 469, 
floanea finemarienfis , n°. 2. , 

; 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. QuaraLiErR de Maffon. Sloanea Mafoni. 
Swartz. Eu 

Sloanea foliis cordato-ellipticis , fl'pulis linearibus, 

calice quinquepartito, fetis capfule longiffimis, Sw. 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 938. sé 

Cette efpèce fe diflingue du foanea dentatæ-par 

fes feuilles arrondies à leur lonnet pas fes U- 
h 

Lite 2 
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pules linéaires 8 non en cœur, prefque deïtoi- 
des ; par fes fleurs plus petites, & le calice pref- 
qu’à cinq folioles ; les foies des capfules beaucoup 
p'us longues. C’eft d'ailleurs un arbre très-élevé , 
dont les feuilles font grandes , longues de plus 
d’un pied. 

Cette plante croît dans les contrées méridiona- 
“les de l'Amérique. B (Swwarz.) 

QUAPOYER. Quapoya. Illuftr. Gen. tab. 831, 
guapoya fcandens , n°. 1. On a fubfiitué le nom de 
xante à celui donné par Aublet. ns 

QUAPOYIA. ( Voyez QUAPOYER.) 

: QUARANTIN : nom vulgaire d'une giroflée 
cultivée dans les jardins , cheiranthus annuus Linn. 

| *"QUARARIBÆA. (PF. oyez QUARARIBÉE. ) 

QUARARIBÉE. Quararibea. Illuftr. Gen. tab. 
$71, quararibea guianenfis | n°. 13 — myrodia lon- 
gifora. Will. ss 
* Ce genre porte, dans Willdenow , le nom de 
amyrodia. s 
; SUITE DES ESPÈCES. 

2. QUARARIBÉE turbinée. Quararibaa turbi- 
nata, 
rt - 

.. Quararibea foliis ovato-oblongis , calicibus turbi- 
“natis, columnä ffaminum petalis breviore. Willden. 

c- Plant. 4. pag. 843. Sub myrodi. À 
rodia foliis ellipticis ; calicibus turbinatis, in- 

as ubfericeis. Swartz, Prodr. 102, & Flor. Ind. 
occid. 2. pag. 1227. 

Arbre de trente à cinquante pieds, affez fem- 
blable à la plante d'Aublet , mais dont il diffère par 
la grandeur & la forme des fleurs. Les feuilles font 
elliptiques, acuminées, très-entières , quelquefois 
Jongues d’un pied , glabres, membraneufes , d’un 
vert-gai ; les pétioles très-courts, pubefcens ; les 
pédoncules axillaires , folitaires, uniflores ; les 
fleurs blanchâtres, d’une grandeur médiocre ; le 
calice extérieur rurbiné , à peine long de fix lignes, 
chargé en dehors de petites glandes rougeâtres, 
foyeux en dedans, divifé à fen fommet en dents 
irégales; le calice intérieur couvert d'un oper- 
cule qui.fe déchire irrégulièrement en travers; 

_cinq pétales ; les onglets de la jopgueur du calice; 
leur lame alongée , oblique , légèrement tom:n- 
teufe en deffous ; une colonne cylindrique, to- 
menteufe , une fois plus longue que le calice; LS 
anthères fefüles, nombreufes, globuleufes , à une 
feule loge; un ftyle filiforme ; le fligmate à deux 
?obes ; un drupe fec , arrondi , de là groffeur d’une 
cerife , à deux loges. 

@ctre plante croît aux Antilles, à Monferrar, 
D (Swariz.) 

QUE 

“QUASSIA. ( Voyez Quassier.) Illuftr: Gen. 
tab. 343, fig. 1, quaffia amara , n°. 1; Bot. Magaz. 
tab..497; — fig. 2, quaffia fimarouba ,n°,21. - 

Obfervations. M. de Juffieu penfe qu’on pour- 
roit rapporter à ce genre l’aruba d’Aublet, qui ne 
s’en diftingue que par une différence dans le nom- 
bre d:s parties de la fruétificarion. M. Decan- 
dol'e confidère comme genre particulier, fous le 
nom de SIMARUBA , le quaffia fimarouba , n°. 2. 
J’avois déjà fait remarquer la différence qui exifte 
entre les efpèces de ce genre. Il fur retrancher du 
quaffia fimarouba le fyaonyme de Burère. ( Voyez 
Bors-BLANC de la Martinique, Suppl.) 

Le fimaruba , confiiéré comme genre, fe com- 
_pofe dés efpèces fuivantes : 

1°. Simaruba officinalis, Decand.; quaffia fima- 
 ruba, Dict. n°, 2, foliis fabtùs pubefcentibus, 

29. Simaruba excelfa, Decand.; quaffia excelfu, 
n°..3. 

3°. Simaruba ( glauca ) foribis monoicis ( mafeu- 
lis decandris ? ), flgmate quinquepartito , foliis ab- 
ruptè pinnatis ; foliolis alternis, fubpetiolatis, fubrès 
glabris, glaucis. Decand. Annal. Muf. vol. 17. — 
Humb. & Bonpl. Ined. 7x Havana maritimis, D 
Elle diffère du fmaruba officinalis par fes folioles 
glabres en deffous , giauques & un peu blançhä- 
tres, & non pubefcentes. 

Les genres quaffa, fimaruba & fimaba forment 
une divifion da la famille des OcHNAcées , Dec., 
& peut-être même une famille diftinéte, felon 
M. Decandolle. (Voyez OCHNA , Suppl.) 

QUATELÉ. Lecythis. Illuftr. Gen. tab. 476; 
lecythis grandiflora , n°. 1. 

QUATRE-ÉPICES : nom vulgaire du ca/ycan- 
thus. 

QUATRE A LA LIVRE. C’eft notre pranus 
macrophylla, que M, Delaunay a aufi nommé pru- 
nus decumana, ou le prunus nicotianafolia de quel- 
ques pépiniériftes. Il nous vient de la Pruffe. 

QUAUMEATI. Hern. Mex. 289. Ce nom a 
été donné par Hernandez à une plante du Mewi- 
que , qui eft le paullinia mexicana de Linné. 

QUEBITEA. ( Voyez QUÉBITE, Di4. ). 

QUEDEC ou QUIBÉ : nom que porte , à Saint- 
Domingue, le lobelia Longiflora de Linné , plante 
très-vénéneufe , dit Nicolton. 

QUELUSIA. Vandell, Flor. luft. braf. p. 23- 
tab. 2. fig. 10. 

Cette plante, que Vandelli préfenre ici comme 



. AU cnicus oleraceus Linn, 

QUE 
devant former un genre particulier, appartient | 
évidemment au fuchfa; elle fe rapproche beau- 
coup du skinnera de Forfter, qui a été également 
réuni au fuchffa. Ses tiges font cylindriques; les 
feuilles ternées, périolées, prefque verticillées , 
ovales-lancéolées , denticulées, traverfées par des 
nervures rouges; trois ftipules rouges, aiguës, 
fituées à la bafe des pétioles ; ies fleurs pendantes; 
de calice infundibuliforme, resiflé à fa bafe, co- 
Joré; les découpures droites, lancéolées, une fois 
plus longues que le tube ; quatre pétales arrondis, 
un peu échancrés; huit étamines inférées à l’or1- 
fice du calice; quatre plus longues; un ftyle: pt- 
leux, plus long que les étamines; le fligmare 
alongé , aigu; une baie inférieure, à quatre lo- 
ges polyfperimes. 

Cette plante croît au Bréfil. ( Vandelis.) 

: QUENNERON. On donne ce nom, dans les 
environs de Boulogne, à l’azchemis cotula Lin. 

- QUENOUILLE DES PRÉS. On donne ce nom 

- 

QUENOUILLETTE. Arraëtylis. Illuftr. Gen. 
tab. 660 ,atr-éylis humilis , n°. 2, & tab.6G2, fub 
cirfellio, fig. 1, arraëylis cancellata , n°, 3; — fig. 
2, atractylis gummifera, n°. 1. 

Obfervations. 1°. Sous le nom d’ACARNA, 
Willdenow a établi un genre particulier pour les 
atraëylis pourvus d’une corolle flfculeufe, & n'a 
confervé dans le genre de Linné que les feules ef- 
pèces dont la corolle eft radiée ; les dem:-flurons 
de la circonférence pourvus de cinq dents pro- 
fondes. Ce font, au contraire, des arraëtylis de 
Lamarck, & le genre acarna de Wiildenow eft le 
cirfellium de Gærtner & Lamarck, dans lequel fe 
trouvent comprifes plufieurs efpèces de carthame. 
Quant à l'atraëylis purpurea 8 mexicana , n°. 11, 
Je l£s avois fignalés comme devant former un genre 
articulier, qui a été établi par Willdenow fous 
e nom d'onoferis, ( Woyez ce mot, Suppl.) 
2°. On trouve , dans le Voyage d'Olivier, les 

-obfervations fuivantes , relatives à lacraétylis 
gummifera , n°. 1.« Les femmes de l'ile de Naxie, 
à l'imtration de celles de Scio, fe plaifene à tenir 
dans la bouche la fubftance gommeufe , inodore , 
de cette plante que leur île produit ; elles la mâ- 
chent & la retournent dans tous les fens, comme 
Jes autres font à l'égard du maftic.….… Cette fubf- 
tance a été improprement nommée gomme: fou- 
mife à quelques expériences, elle m'a paru appro- 
Cher plu:ôr des réfines que des gommes, ou, pour 
mieux dire, c'eft une fubflance particulière, qui 
tient plutôr de la gomme élaftique que de toute 
autre, » (Olivier, Voyage dans L'Empire othoman, 
“vol. I, pag. 312.) 

Les Arabes & les Maures la recusillent aux en- 
“irons d'Alger, & en font de la glu. 

QUE 
SUITE DES ESPÈCES.. 

12. QUENOUILLETTE d'Arménie. Aeraëfylis ar- 
mena. 

Atraëylis (carthamus armenus) caule glaber- 
rimo ; foliis oblongis , fpinofo-dentatis ; braëleis lan- 
ceolatis, acuminmatis, margine incraffatis ; femine 

pappofo. .Willi. Enum. Plane, 2. pag. 845. 

Cnicus orientalis, humilior , flore flavo , cartham: 

odore. Tournef, Coroll. 33. 

Cette epèce fe rapproche beaucoup de Fasrac- 
tylis flava ; elle en diffère par fon porr. Ses uges 
s'éièvent peu; elles font droites, très-plabres, 
girnies de feuilles alongées , beaucoup plus cout- 
tes, dentées , épineufes à leurs bords; les épines 
point jaunâtres ; les bractées ou le calice extérieur 
compofé de folioles lancéolées , acuminées , épaif 
fies à leurs bords , cès-peu épineufes; les féimen- 
ces aigrettées. LÉ 

Cette plante croît dans l'Arménie. ( Willa.) 

13. QUENOUILLETTE roide. Arraëlylis rigida, 

Atraëylis (carthamus tigidus) caule pubefcente ; 
foliis ovatis, cordatis, amplexicaulibus , fpinofo- 

dentatis , rigidis ; flore terminali , folitario. Wiild. 

Enum, Plant. 2. pag. 845. 

Ses tiges font pubefcentes, cylindriques, gar- 

nies de feuilles fefiles , amplexicaulés, ovales, en 

cœur , longues d’un pouce ou d’un pouce & demi, 
glabres & luifantes en deffus , hériflées & à veines 

réticulées en deffous, munies à leurs bords de 

derts roides , épineufes; une feule fleur folitaire , 

terminale , entourée de braétées; les écailles inté- 

rieures du calice jaunâtres, aiguës &z n 

dentées en fcie vers leur fommer. Fr 

Cetre plante croît au détroit de Gibraltar. 
UWHRT Doris "> 

… 

{ F4 

QUENOUILLETTE LAINEUSE : ROM vulgaire du 

carthamus lanatus Lin. 

QUERCITRON. ( Voyez CHÊNE.) 

| QUERCUS. (Voyez CHÈNE.) R 

QUERIA. (Voyez Quénis. ) Illuftr. Gen. tab. 
2, queria hifpanica, n°. 1. 

Michaux a rapporté à fon genre anychia le que- 
ria canadenfis , n°. 2. ( Voyez ANYCRIE , Suppl.) ; 

QUEUE D’ARONDELLE.(Voy. FLÉCHIÈRE.) 

QUEUE DE CHEVAL. (Voyez PRêLe.) On donne 

encore ce nou à l'ephedra Lin. 4 
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QUEUE DE LÉZARD : nom vulgaire du foururus 

de Linné. 

QUÈUE DE LIÈVRE où DELArIN. C’eft le lagu- 
rus Linn, 

QUEUE DE LION. ( Voyez AGRIPAUME.) 

QUEUE DE POURCEAU. ( Voyez PEUCÉDANE.) 

QUEUE DE RENARD. On donne ce nom à l’4- 
lopecurus Linn. ( voyez VuLrIN) ,ainfi qu’à une 
efpèce d’amarante. < 

On appelle encore QUEUE DE RENARD les ra- 
cines lorfqu'elles fe divifent en un très-grand nom- 
bre de chevelus, principalement quand elles pé- 
nètrenc dans l’eau. On remarque Alors que leur 
extrémité eft enduite d’une matière gélitineufe 
qui lés garantit probablement de l’aétion diffol- 
vante de l'eau. 

QUEUE DE SCORPION ou CHENILLETTE. Scor- 
Piurus. 

QUEUE DE SOURIS ou DE RAT. (Voyez RA- 
TONCULE, myofurus.) 

 QUIBÉ. ( Voyez QuEnec.) | 

: QUINA. (Veyez Quinier , Di.) 

 QUINARIA. Lour. KooxjA. Lam. ( Voyez 
Vamr1.) ! 

UINCHAMALIUM. (Voy.QUINCHA MAL.) 
r. Gen. tab. 142. n°. 1, C’eft la même plante 

que le quinchamalium procumbens. Flor. peruv, 2. 
pag. 1. tab. 107. fig. 4. : : 

Ji 

QUINGAMBO,. Marcgrave a défigné fous ce 
. nom ( Braf. 31) une plante qui fe rapporte à l'ki- 
bifeas Jéulentus Linn. (voyez KETMIE), & que 
Kalm a nommée okra, Ltin, 2. pag. 109. Elle eft 
connue plus généralement fous le nom de gemo 
où gombo. 

QUINOA : nom vulgaire que porte au Pérou le 

QUI 
chenopodium quinoa. Cette plante eft cultivée au 
Pérou & au Chili; on en mange les feuiiles comme 
celles des épinards, & fa graîne eft la principale 
nourriture du peuple. Dombey affure qu’elle eit 
prefqu'aufli bonne que le riz. 

QUINQUEFOLIUM , QUINTEFEUILLE. 
Genre de Tournefert qui comprend la plupart des 
efpèces de potentilla Linn. qui ont les feuilies di- 
gitées. 

QUINQUINA. Cinchona. Nluftr. Gen.tab. 164» 
fig. 1, cénchona offi-inalis, n°. 16; — fig. 2, cn 
chona floribunda , n°..$; — fig. 3, cinchona anguffir 
felia, n°. 7; — fig. 4, cinchona carivsa, n°. 1. 

Oëférvations. 1°. MM. Humbolät & Bonpland 
ont décrit & figuré le c’nchona officinalis ; n°. 16, 
fous le nom de cinchona condaminea, Piant. æquin. £. 
pag. 33. tab. 10. Il fuit de leurs obfervetions que 
le cinchona off:inalis , Linn. Syit. veget. edit. 13, | 
pag. 178, & Suppl. pag. 144, eftle cinchona pubeftens 
VañF, & non le cénchona macrocarpa , auquel il 
fiut ajouter comme fynonymes; —= cérchona ovali- 
folia, Muris, Period. de Sança-Fé; —cinchona gran 
diflora, Flor. peruv. & Diét. n°. 12., qui a été en- 
fuite converti en un genre particulier, fous le nom 
de cofmibuena obtufifolia, Flor. péruv. 3, pag 33 
tab. 198, qui eft à conferver. - fe 

2° Sous le nom de cinchôna lanceolata, Flor. 
peruv. 3, pag. 1, tab. 223 , les auteurs de Ji Flore 
di Pérou ont donné la figure d’une efpèce qu'ils 
avoient d: crire aïlleurs fous le même nom. 

SUITE DES ESPÈCES. 

19. QUINQUINA à feuilles ovales. Cinchona va” 
difolia. Plant. æquin. 

Cinchona foliis ovalibus, fubtès pubefcentibus ; 
corollä candidä , fauce glabrä , capfulé ovaté. Humb. 
& Bonpl. Plant, æquin. 1. pag. 65. tab. 19.-— Non 
Mutis. 

Son tronc s'élève à la hauteur de huir à douze 
pieds ; fon écorce eft d’un gris-obfeur, crevaflée 
longitudinal-ment, liffe à fa partie intérieure, & 
d’un jaune-clair ; elle donne , par incifion , unfuë 
jaunâtre, d’une faveur amère & aftringente ; les 
rameaux pileux, chargés, vers leur fommct, de 
feuilles ovales, luifantes en deflus, couvertes en 
deffous d’un duvet foyeux, un peu obtufes, en- 
tières, longues de quatre à fix pouces; les pé- 
tioles longs d’un pouce , pubefcens; deux flipules 
ovales , caduques , pubefcentes ; les fleurs difpo- 
fées en panicules terminales, munies de petites 

-braétées linéaires ; les pédoncules foyeux , chargés 
de deux à quatre fleurs; le calice court, campar 

nulé, à cinq dents égales ; la corolle d'un beau 
blanc, longue de fix à huit ligues ; le tube cylin- 

_ drique , foyeux ; les découpures linéaires, pubel- 
centes des deux côvés ; l'ovaire inférieur, cau» 
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onné par un difque charnu , marqué de cinq tu- 
bercules; une caplule ovale , longue d’un pouce. 

* Cette plante croit au Pérou ; elle forme des fo- 
rêis dans la province de Cuença. F (Plane. aquin.) 

* 20 QUINQUINA à foflettes. Cinchona fcrobi- 
culata. Plant. æquin. 

Cinchona foliis ovato- oblongis , utrinquè acutis, 
nitidis., fubtus ad axiilas venarum fcrobiculatis ; co- 
roll limbo lanato , ffaminibus inclufis; capfulrs ovato- 
oblongis, levibus. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 1. 
Pag. 165. tab. 47. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le ciz- 
chona offisinalis & le cinchona rofe:; elle difièrs du 
derniir par, les foflertes fituées dans l’aiffulle de 
chaque veine , garnies de poils & remplies d’une 
humeur vifqueufe, âcre & défagréable; par fon 
calice & fa corolle pubefcens en dehors; par les 
filamens des étamines très-glabres : on la diftingue 
du premier par la forme des feuilles, par les éta- 
mines , par la corolle, Ses tiges s'élèvent à la hau- 
teur de quarante pieds; fes feuilles font glabres, lui- 
‘fantes, RE SEE A , aiguës à leur bafe , plus 
larges & prefque mucronées à leur fommet , lon- 
gues de quatre à douze pouces, larges de deux 
afix, très-entières ; les {lipules ovales ; les fleurs 
Odorantes, d’un beau rofe , paniculées ; le calice 
Pubefcent, à cinq petites dents; la corolle trois 
fois plus longue ; les éramines non failiantes; les 
Si see ovales , alongées , à deux futures oppo- 
ées. 

Cette plante forme de grandes foré:s au Pérou, 
dans la province de Jaen de Bracomorros. B ( Plant. | 
aquin. ) Son écorce, aflez femblable à celle du 

. Ginchona officinalis , eft une des plus eilimées. Il 
S'en fait un grand commerce. és 

21. QUINQUINA à fleurs caduques. Cinchona 
caducifolia. Plant. æquin. 

Cinchona (magnifolia) folis ovalibus, glabris, 
in axillis nervorum pilofis ; panicuià brachiatä , flori- 
bus fubcorymbofis ; coroilis albis , glabris, caducis. 
Plant. æquin. 1. pag. 136. cab. 39. 

- Cinchona caducifolia. Plant. æquin. 1. pag. 168. 

_Cétte plante a de très-grands rapports avec le 
€inchona grandifolia; elle en diffère par fes feuiiles 
droites & non réfléchies ; par fes fleurs entière 
ment giabres, ca iuques , un peu plus longues que 
le calice, béaucoup plus grandes & couvertes 
d'un léger duvet dans le cinchona £grandifolia. Cet 
aïbre s'éève à plus de cent piéds, S:s rimeaux | 
font cylindriques, d’un beau rouge, marqués de 
nes angles obtus , garnis, vèrs leur extrémité, 
€ feuilles rapprochées, ovales , un peu coriaces , 

luifantes, d’un beau vert, longues de fix à huit 
Pouce: ; les flipules membraneufes, d'un blanc- 

ÿ 
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pâle, coritenant une gelée blanche’, tranfparente, 
qui prend la confiflance d’une réfine jaunâcre; les 
fleurs inodores, d'un beau blanc; une capfule 
membraneufe , longue d’un pouce & demi, pret 
que cylindrique , contenant des femences atiées 
& imbriquées. - , 

Cette planté croît au Pérou, près de la ville de 
Jien de Bracomorros. h ( Plant. aquin. ) 

22. QUINQUINA glanduleux. Cinchona glandu- 
lifera. Flor. peruv. 

Cinchona foliis ovato-lanceolatis, fupra glandulofis; 
paniculis f1bcorymbefis , corollis albido-rofeis, limbo 
intùs lanuginofo. Flor. peruv. 3. pag. 1. tab. 224. 

Arbriffeau de dix à douze pieds, dont l'écorce 
eft d’un blanc cendré, rude, parfemée de raches 
noirâtres; les rameaux droits , chargés de feuiiles 
ovalss-lancéolées , entières , ondulées , finuées , 
un peu réfléchies à leurs bords, glabres, luifantes 
en deffus , munies d’une petite glande à l'origine 
de leurs nervures, un peu velues & tomenteufes 
en deffous; les flipulss alongées, caduques, ai- 
guës, un peu velues ; une panicule terminale & 
axillaire ; les dents du calice fubulées, purpurines ; 
la corolle d’un blanc lavé de rofe, trois fois plus 
longue que le calice; le limbe étalé, lanugineux 
en dedans; les filamens très-courts; un fligmate à 
deux Jobes ; une capfule petite , alongée , inclinée 
après la chute des femences; celles-ci d'un jaune- 
fauve , entourées d’une petite membrane fcärieüie. 

Cette plante croit fur les montagnes, dans les 
Andes du Pérou. h ( Flor. peruv.) 

23. QuINQUINA à feuilles aiguës, Cinchons 

acutifolia. Flor.peruv. nr 

Cinchona félits ovatis, acutis; pariculis termi- 

ralibus, Brachiauis ; corollis candidis , glabris. Flor. 

peruv. 3. pag. L. tab. 222$. ds Fée 

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt pieds. 

Ses rameaux font à peine pubefcens, garnis de 

feuilles ovales, aiguës, très-2ntières, ondulées 

ou un peu finuées, luifantes en deffus, velues en 

d:flous fur leurs nervures; les v ovales, ai- 

guës ; une panicule terminale; les orattées lan- 

céoiées , aigrés ; les feuilles prefque fefliles , ter- 

nées ; le calice à cinq petites dents aiguës; La 

coroile glabre, blanghe ; le tube un peu angu- 

leux , quatre fois plus long que le calice; les dé- 

coupures du limbe lancéolées; les anthères linéai- 
res, non faillanres; une capfule turbinée , lon- 

gue d’un pouce , pubefcente, un peu comprimées 

les femences entourées d’un rebord membraneux. 

Cetre plante croit dans les forêes des Audes ; 

au Pérou. H (For. peruv. ) 

14. QUINQUINA des Philippines. Cinchona phi- 

 lippica. Cavau. + + 
L ) 
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“Cinchona foliis ovatis, glabris ; foribus corym- 

Bofis ; pedunculis trifidis, antheris exfertis. Cavan. 
Icon. Rar. 4. pag. 15. tab. 329. 

Arbrifleau d’une moyenne grandeur , revéta 
d’une écorce cendrée, garni dé teuilies glabres, 
ovales, aiguë: à leurs deux extrémités, trois fois 
& plus plus longues que les petiolsss les ftipules 
larges, caduques; les fleurs axillaires ; le pédon- 
cule commun droit, plus court que les feuiiles, à 
trois principales divifions à fon fommet; chacune 
d'elles trifide, à truis fleurs , à trois braëtées ; le 
calice court , Campanulé , à cinq dents perfiftantes ; 
Ja corolle glabre ; les anthères droites, alongées; 
le ftyle de la longueur des étamines ; le fligmate à 
deux lames; uve capfule alongée, bivaive, à 
déux loges; les femences ovales, bordées, com- 
primées. 

Cette plante croit dans les Philippines, aux en- 
virons de Manille. z ( Cavan.) - 

_ 2. QUINQUINA acuminé. Cinchona acuminata. 
Flor..peruv.. # 

* Cinchona foliis ovalibüs, acuminatis ; floribus fo- 
litariis , [efiibus. Flor. péruv. 3. pag. 4: tab. 26. 
Sub cofmibueng. = ae 

Les auteurs de la Flore du Pérou ont fair de certe 
plante & du cénchona grandiflora (cofmibuena obtufr- 
folia, tab. 198) un genre particulier fous lé nom 
de cofribuena , dont j'ai préfenté Le cara@ère géné- 

que dans ce Supplément, ES 4 

_ Cet arbre s'élève à dix-huit & vingt pieds. 
_ Ses rameaux font étalés, légèrement rétragones ; 
Jes feuilles planes , ovales, acumiuées, coriices, 
diffantes, très-entières, d'un vert-clair, longues 
de fix pouces, larges de trois ; les t'férieures op- 
pofées; les autres alternes; les flipules longues : 
d'un pouce; les fleurs fefliles, folitaires , termi- 

males, munies d2 deux grandes braétées ovales, 
concaves; la corolle blanche, longue de trois 
pouces , très-glabre; le tube grêle; les découpu- 
res du limbe ovales ;lancéolées aiguës , réfléchiss; 
les filamens très-courts; les anthères: linéaires: 
l'ovaire cylindrique & rronqué; le ft gmate alongé, 
à deux lobes. : 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêrs des 
Andes, T) (For, peruv.} + 

x 26. QuiNQU INA du Pérou, Cinchona peruviana. 

- Gnchona foliis oblongo-ovalibus | muticis, fupremis 
cordutis ; paniculà floribus fubfeffiiibus ; pedunculis ca. 
dicibufque pubentibus ; calice longidente. Hunb. & 
Bonpl.. Plant. æquin. 1. pag. 133, tab, 38. Sub 
PROPRES : 

Atbriffeau de dix à douze pieds, revêtu d’une 
écerce cendrée, verte fur les rameaux , parfemés 4 

QUI 
les font oppolées ou verticillées trois par trois, ova- 
les, alongées , médiocremént pétiolées ; les fupé- 
rieures fLffiles, en cœur, longues de deux ou 
trois pouces, larges d’un pouce, arrondies à [eur 
bafe, aiguës à leur fommet, glabres, plus pâles 
en de flous ; les ftipules ova'es ; les fleurs odorantes, 
d'un belle couleur rofe , cifpolées en paniculs ter- 
misale; les pédice.les très-courts, munis de pe- 
tites braétées ; le calice ovale, comprimé ; fes di- 
vifions lancéulées, aignés , de la longueur du tubes 
la corolle foyeufe en dehors; le tube cylindriques 
les d‘coupures alongées , plus grandes que fe tubes 
es Éétamines faliantes ; un ftigmate en tête, pref- 
qu'à deux lobes; une capfule ovale , s'ouvrent par 
le haut en deux valves, conftituant chacune une 
loge à plufieurs femences; chaque: valve convexe 
:n dehors, plane en dedans, où fe fait une fépa-. 
ration de bas en haut, & comme divifée en deux 
dans cette même dircétion par ung cioifon mem- 
braneufe ; les femencesimbriquées de hauren bas, 
fur la cloifon qui fépare les log:s en deux parties." 

Cette plante croitau Pérou. P ( Plunr. aquin:) 

Les mêmes auteurs y ajoutent l’efpèce fuivante', 
mais fans defcription & fans figure. 

Cinchona (exoftema parviflora) petiolis, ramu- 
lis pedunculifque pubentibus ; foliis ovalibus, muti= 

cis ; poris axillinerviis ; fafciculis axillaribus termx- 
nalibufque confertim parvifloris ; calice breviaente. 
Plant, æ juin. pag. 132. 1n Anullis, D 

QuixQuiNA ( Faux). On donne ce nom à l'iva 
frutefiens Linn. - 

QUINTEFEUILLE : nom vulgaire de quelques 
efpèces de potentilla Linn. ( Voyez POTENTILLE.) 

QUINTEFEUILLE BATARDE. On donne ce nom 
au fbbaldia Linn. 

QUIRIVELIA. ( Voyez QuIRIVEL, Di.) 

| QUISQUALE. Quifqualis. Muftr. Gen. tab. 357, 
fi3. a, quifqualis pubefcens , n°. 15 — fig. b, quifqualis 
glabra; w°.2, 

Obfervations. 1°. Siles deux efpècesque j'ai mên- 
tionnées dans ce gente font vérirablemenc diftinc- 
tes , il fauira ajouter au quifqualis glabra, n°. 2: 

© Quifqualis indica. Lour. Flor. cochin. pag. 336. 

Quifqualis indica , glabra , floribus braëteatis ÿ fo» 
liis alternis & oppofitis. Pal.-Beauv. Flor. d'Owafe 

& de Benin, 1. pag. 56. 

Etc au quifqualis pubefcens, n°. 1: 

> Quifqualis pubefcens , ramis téretibus , pubefcenti- 
bus foliis oppofitis, cordatis; floribus braéfeattss 
oppofitis. Pal.-Bsauv. À, ç. pag. 57. 

=. dans leur jeuneffe, de points blanchâtres. Les feuit.. | 2°, M, de Beauvois a obfeivé que le calice du 
guifquaits 
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guifqualis n'étoit pas libre ou fupérieur , comme on 
l'a cru jufqu’alors 

famille des onagres | & non dans celle des rhymélées. 

Le même auteur rapporte fur le quifqualis des | 
détails très-curieux, inférés dans Rumphe. « Les 
fleurs du quifqualis, dit ce dernier auteur, font 
blanches le matin; après midi elles rougidenr; le 
foir on les voit rofes, & dans le refte du jour 
elles acquièrent une couleur de fang : il a encore 
obfervé que cet arbriffeau, après s'être élevé 
droit & au-delà de trois pieds, jetoit quelques 
rameaux irréguliers, garnis de feuilles folitaires 
& fans ordre, Au bout de fix mois il s'élève de 
la racine un nouveau drageon qui penche fenf- 
lément, reffemble à une corde, & fe tourne en 

différens fens vers les arbres voifins, fans cépen- 
dant jamais les entourer ni les ferrer, Ce rameau, 
devenu affez ferme & affez droit, s'ouvre dans 
plfeurs endroits fur l'écorce, & refte enfuite dans 
à même fituation que la première poufle. Les 
feuilles inférieures font plus petires que les fupé- pes 

rieures. » 

SUITE DES ESPÈCES. 

3 QuisQU'ALE fans braétées. Quifqualis ebrac- 
tata, Pal.-Beauv. 

… Quifqualis caule ramofo , debili; foliis ovato-oblon- 
£S , acuminatis , alternis , interdèn oppofitis ; infe- 

Botanique. Supplément. Tome IF. 

1 rs, mais inférieur & adhérent. 
avec l’ovai:e , caractère qui doit le placer dans la 
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rioribus minoribus & rotundioribus ; floribus fpicatis : 
longifimis,terminalibus & axillaribus ; braëteis nullis. 

- Pal.-Beauv. Flor. d'Oware& de Benin, 1. pag. 57. 

D'après M. de Beauvois , cette efpèce fe difin- 
gue principalement des deux .autres.en ce qu’elle 
eft privée de braétées; elle eft de plus parfaitement 
glabre, Ses tiges font foibles , rameufes, garnies 
de feuilles périolées, ovales, alongées, acumi- 
nées, la plupart alterñes , quelques-unes oppofées, 
entières ; les inférieures plus perires & un peu ar- 
rondies. Les fleurs forment un long épi axillaire 
& terminal; le tube du calice grêle, très-long,, 
cylindrique; fon limbe à cinq dents courtes, ai- 
guÉS ; ve pétales inférés à l’orifice du calice, 
oppolés à fes découpures , étalés, fefliles, lancéo- 
lés longs d’un pouce. 4 

Cette plante croit dans le royaume d'Oware , à 
l'entrée de la rivière de New-Town. R (Pal.- 
Beau.) 

QUIVISIA. (Voyez Quivi, Di&.) Illuir. 
Gen. tab. 302 , fig. 1, quivifia ovata , n°, 33 — 
fig. 2, quivifia heterophylla , n°. 4. = 

Ce genre eft mentionné dans Willdenow fous 
le nom de gilibertia, qui a déjà été employé pour 
un autre genre. ( Woyez ce mot, Suppl.) 

QUOINIO : nom vulgaire que porte, dans À 

mérique , une efpèce de fraifier, ri 

Mmmm 
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Raga. Atanr ( Voyez REMÉ, Suppl.) 

RABANA : nom vulgaire que l'on donne, dans 
gu<iques provinces, au ffnapis arvenfis. (Voyez 
MOUTARDE.) 

RABDOCHLOA. Pil.-Beauv. Agroft. pag. 84. 
tab. 17. fig, 3° e- 1 

Génre de graminées établi par M. de Beauvois | 
‘pour quelques efpèces de cynofurus de Linné , ou 
chloris de Swartz. Il fe difiingue des chloris prin- 
cipalement par fon port, les fleurs formant une 
pauicule fimple , les rameaux épars ou faftigiés, 
fimples, filifermes ; les épillets prefqu'unilatéraux. 
Les valves calicinales , plus courtes que la corolle, 
renferment trois à cinq fleurs; la valve inférieure 
de la corolle ‘munie d’une foie à fon fommet cré- 
nelé; la [upérieure entière. 

Ce genre renferme de Linné les cynofurus mono- 
fachyos , —virgutus , — domingenfis , &c. ( Voyez 
CYNOSURUS & CHLORIS.) 

RABES : nom que porte, dans plufieurs provin- 
. ces, le carlina acaulis Lion. | 

jus RABESouRABETTE, plus généralement NA- 
_ VETTE. C’eft une variété du brafica napus. (Voy. 
Cou.) 

RABIOULE. On nomme ainf > dans plufieurs 
départemens, une variété de rave remarquable 
par {1 grofleur. > 

RACARIA. ( Voyez RACARIER. ) 

RACEO : nom vulgaire d’une variété de fro- 
ment cultivé aux environs de Nantes, 

_ RACHIS. Ce nom, conficré d’abord à cette 
sa de la tige ou des ramifications qui fupporte 
es épillets dans les graminées, eft appliqué au- 
joura"hui dans le même fens aux palmiers, aux 
fougères, aux fleurs en chatons, &c. On diftingue 
le rachis commun & les rachis pa:tiels : ces derniers 
prennent aufli quelquefois le nom d’AXE. 

_ RACINE. Tandis que les feuilles , élégamment 
* fufpendues aux rameaux des arbres , rempliffent 

avec éclat leurs fonétions d'organes alimentaires, 
&c fe montrent au milieu des airs comme une des 
plus brillantes parures de la nature , les racines ca- 
chées dans le {ein de la terre, dépourvues de for- 
mes gracieufes, s'acquittent, dans l’ebfcurité, de 
forétions non moins importantes. Ainfi tout ce 
que le Créateur des mondes expofe aux yeux de 
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| l’homme, il l'embellit; il en fait pour nous autant 
d’objets de jouiffance, tandis qui femble avoir re- 
fufé l'élégance à tout ce qu’il dérobe à nos regards. 
En effet, quelle différence entre la cime fleurie &e 
verdoyante d’un bel arbufte, & la mafle groflière 
de fes racines divifées en rameaux informes , tor- 

tueux , chargés d'une chevelure en défordre ! 

Malgré la différence que préfentent les racines 
& les tiges, ainfi que toutes les parties qui en dé- 
pendent , lorfqu’on les examine avec queiqu'atren- 
tion , on y trouve des rapports qui juftifient l'ex- 
preflion de rige defcendante donnée aux racines par 
plufieurs auteurs. Voici comme M. de Lamarck 
s'exprime à ce fujet : « Les tiges & les rameaux 
» d'un végétal font des racines aériennes, dont le 

» chevelu ft transformé en feuillage par fuite de 
» l'impreffion du milieu environnant , & les racires 
» du même végétal font véritablement és riges & 
» jes rameaux fouterrains, dont le feuillage , par 

» l'influence d'une autre forte de milieu environ- 
» nant, Eft changé en chevelu. » 

Certe belie idée philofophique fe trouve em 
effet confirmée par l’obfervation, tellement que 

fi nous comparons les racines & leurs dépendan- 
ces avec les tiges & leurs dépendances, nous y 
trouverons des rapports & des différences qui 

méritent toute l’atrention de l’obfervateur de la 
nature. Dans lis racines, comme dars les tiges, 
on diflingue affez généralement un tronc principal 
qui fe divife, dans les unes & les autres, en bran- 
ches & en rameaux. Ces rameaux fupportent, dans 
les tiges, un grand nombre de feuilles ; ils font 
chargés, dans les racines, d’une foule de petites 
ramifications capillaires auxquelles on a donné ie 
nom de chevelus, & qui, dans les racines, rem 

pliffent à peu près les mêmes fonétions que les 
feui:l:s fur les rameaux : les unes & les autres, 
deftinées à puifer dans les milieux différens où 
elles fe trouvent, les principes de la nutrision des 

lantes, ont été munies d'organes conformes 

eur deftination. Dans les racines, ce font des [u- 

çoirs nombreux, en forme de très-petites épon- 
ges, fans pores apparens, qu'on à nommées É 
cemm:nt fpongioles , placées à l'extrémité de “4 se 
que chevelu , par le moyen defquelles les fui à 
s'élèvent & pénètrent dans les autres parties C4 
végétal. Dans les feuilles, ce font autant de pores 
ou de bouches toujours ouvertes, afpirant dans 
l'air à peu près les mêmes principes que les à 

puifent dans Ja terre. Ainfi les feuilles & les € s à 

velus, chargés des mêmes Fonétions, font néce 
fairement trés-rapprochés par leur orgimifarion» 

& la différence qu'ils nous offrent à l'extérieur ei 
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bien moins grande qu'elle Je paroït. Guidés par 
Pobfervarion, il nous fera facile de reconnoitre 
qu® les chevelus dés racines correfsondent affez 
bien aux nervures dés feuilles, & que fi nous dé 
pouilons celles-ci de leur pa-enchyme, ellés ne 
nous offrent plus que des filaméns capillaires, ra- 
fifiés, affzz femblablis à ceux dis racines: la n:- 
ture nous’fournit tous les jours la preuve de ces 
fapports , en convertiflant les feutles en chevelus 
dans un grand nomb:e de plantes ajuatiques. 
Lorfque cell:s-ci croient en partie dan: l'eau, 
leurs feuilles inférieures font divifées en fi amens 
capillaires très-nombreux, femblables à de veri 
tables chevelus; elles n’ont pas d’autres feuilles 
tant qu'elles reftent dans l'eau ; mais fi leur tigs 
s'élève au-deflis ou flotte à la furface de l'eau, 
alors elles acquièrent dés féuilles Aotrantes , qu 
ont, dans leurs nervures , à peu près les mêmes 
famifications que les filamens des racines ou des 
feuilles fubmergées. Lorfqne les femences de ces 
mêmes plantes viennent à lever dans un foi pr:f- 
Qu entièrement abandonté par les eaux , elles n'ont 
Plus ou ne plus de feuilles capillairés. Ce 
Phénomène eft furcour remarquable dans la renon- 
cule aquatique | & c’eft faute de l'avoir bien ob- 
fervé, que l'on a formé plufisurs efpèces de cetre 
même planté , en effet fi différence felon les cir- 
conftances locales. Obfervons encore que les che- 
velus fe renouveilent ainfi que le feuillage , & que, 
dans un grand nombre de végétaux, ils fonc dif- 
Êe dans l3 même ordre que les fzuilies; dans, 
educoup de plantes aquatiques 1ls font verticil- 
És , comme les rameaux ou les feuilles autour des 
tiges ; la même difpofition fe remarque même dans 
es plantes térreftrés , furtout parmi les rubiacées ; 
mais il s'en faut beaucoup que cet ordre foit gé- 
néral, par des railons que j'expoferai plus bas. 

Là 

* En rapport avec les tiges par leurs fonétions, 
racines le font encore très-fouvent par leur 

forme ; leur groffeur & leur force font affez géné- 
ralement relatives à celle des tiges, & leur dépen- 
dance ef telle, que lune ne peut foufftir ou lan- 
Buir fans que l'autre n'éprouve l:s mêmes acci- 
dens. Les racines fe trouvent-elles dans des lieux 
elles ne peuvent ni groffir ni s'étendre, alors 
les tiges font grêles, peu élevées, peu rameufes ; 
& fi ces dernières font tourmentées, mutitées, 
Privées d’air, les racines reftent foibles*& mai- 
ms Si on dépouille de fes feuilles une plante 

tbacée , fouvent fes racines meurent : nouvelle 
preuve de la communication réciproque dé leurs 
lucs nourriciers. É 

* La plupart cependant n'offrent point conftam- 
Mént cette difpofition régulière & fymmmétrique 
Eu lieu dans l’arrangement des branches & des 
euilles ; mais auf elles ont bien plus d’obftacles à 
Vaincre dans le fein de la terre, que les branches 
au milieu de l'air: celles-ci peuvent s'étendre , fe 
développer en route liberté, tandis qu2 les racines 
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font fouvent arrêtées dans leur développement, 
génées dans leur prolongement ou leur groffeur, 
obligées de fe détourner de la route qu'elles de- 
vroi-nt fuivre naturellement, ce qui occafionne 
en iles beaucoup de difformités dans leurs for- 
mes, & de déviation dans la difpoficion de leurs 
ramifications : on eft même étonné de les voir. 
dans cet état de gêne , vaincre des-obftacles qu'on 
croiroit inlurmontables , fendre des rochérs , ren- 

verfer des murs, fe replier en touffes fur elles- 
mêmes, où divifer leurs chevelus à l'infini, dans 

des rerres iegères , ou lorfqu'elles trempent dans 

l’eau , abandonner une terre flérile pour fe dirigec 
vers une autre plus ferule; enfin , varier de toutes 
les manières, felon que les terres font. plus ou 
inoins dures ou légères, ièches ou humides, fablon= 
ncufes où pierreufes. 

Malgré cette variété d’accidens incalculables, il 
fera toujours facile de réconnoître, dans un Cer= 

tain nombre de familles naturelles, des rapports 
évidens entre les racines & les riges ; reilé elt celle 

des ort hidéés, qui ont routes, fans exception, des 
racines tubeiculeufes amylacéés, tantôt fous Ja 

forme de tubercules épais, charnus, arrondis, 

comprimés ou palmés ; tantôt fous celle de groffes 
fibres de méne nature, d'où il fuit que les tuber- 
cules eux-mêmes ne font que le rénflement de 
quelques-unes de ces fibres, qui arrive dé plufieurs 
manières ; ou en totalité, formant des corpsarron- 

dis, charnus; ou partitliement , offrant la forme 

d’une main, fa portion fupérieure entière & com- 

primée, l'inférieure divifée en digitations ; ou 

enfin, les fibres fe terminent par un ou plüfieurs 

tubercules. li eft à remarquer que dans ces plantes, 

cette variété dans l1 forme des tuberculés n'eft 

point accidentelle, mais particulière aux fpècess 
que celles qui ont lzurs rubercules comp 4 

palmés n< les ont jamais fphériques, & vice verfds 

de même que les efpèces dont les raciass ne font 

qu’un paquet de grofles fibres charnues, cylin- 

driques, font dépourvues de ces tubercuies dont 
je viens de parier. IL eft à remarquer, d'un autre 

côté, que ces mêmes plantes ont toujours des. 

tiges fimples, des feuilles épaifies , alternes, à ner- 

vures longitudinales; les mêmes caraétères fe re= 

trouvent dans un grand nombre de plantes mono- 

cotylédones , furtout parmi les lliacées, = -”"::2 

Les racines, dans les graminées , font compo-. 

fées d’un grand nombre de fibres arêl:s, alongées,. 

fafciculées, ordinarem-nt très-fimples où quel- 

quefois divifées a leur extrémité en chevelus 

courts, très-fins & nombreux , Où COUVEFtés ; dans. 

certaines éfpèc-s, d'un duvet ctonneux qui faie, 

‘la fonction de chevelus : enfin, on peut dire en, 

général que routes les fois qu: les tiges font fim=, 

les, les feuilles entières, muniss de nervures, 

ongitudinales, les racines, dans ces fortes de 

plantes, ne feront pas ranifiées , mais COM du LS 

de fibres fimples, charnuss ou filiformés $, fafci-” 
Mmæem2 
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culées ou tuberculées. Cette correfpondance en- 
tre les nervures des feuilles & les fibres des ra- 
cines fe retrouve également dans quelques plantes 
dicotylédones : les feuilles des plantains ont leurs 
principales nervures longitudinales ; les fibres de 
leurs racines font fimples , garnies feulement de 
quelques chevelus rares & courts. Cer aperçu gé- 
néral eft fufffant pour laiffzr entrevoir combien 
d'obfervations importantes il y auroit à faire fur 
les rapports qui exiftent éntre l'organifation des 
racines & celle des tiges & des feuilles. 

- Mais je ne dois pas oublier une autre propriété 
commune aux racines & aux branches, je veux 
parler des boutons. On voit fur les branches & les 
rameaux des arbres , de petits corps ronds ou ova- 
les, offrant à l'extérieur quelques écailles imbri- 
quées; ce fonc les boutons. Ils renferment en pe- 
tit une plante femblable à celle qui les produit; de 
leur développement réfulre en effet une nouvelle 
branche qui fe charge par la fuite de feuilles & 
de fleurs , ainff que de nouveaux boutons. Séparée 
de la plante-mère, cette branche devient un nou. 
vel individu ifolé, doué des mêmes propriétés 
que celui auquel il doit fa naïffance ; c’eft un fur- 
croît de précaution émployé par la nature pour 
aflurer la reproduétion des êtres. Les racines ont 
également leurs boutons , quoique fous des noms 
différens. Un grand nombre d’entr’elles font pour- 
vues de nœuds , de bulbes, de tubérofités , defti- 
nés, comme les boutons , à produire de nouvelles 
plantes; les bulbes fe retrouvent auff fur les tiges, 

qui exifle entre les ra- 
& les branches gar- 

val'ées , autant de circonflances parti- lières q ent fur la végétation, que celle-ci ne pourroit s'y établir fans ure orga- nifation particulière, rélative aux lieux qu’elle doit habiter. Ainfi lés planes deflinées à croître fur lés rochers, parmi les PE , dans les lieux élevés , auronc des racines dures, ligneufes , divi- 
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fées de manière à ce que leurs ramifications puif. 
fent pénétrer à travers les fentes même les plus 
étroites des rochers, s’y cramponner avec une 
force capable de réfifter aux ouragans & aux tem- 
pêtes; dans les terres fortes & profondes, les ra- 
cines droites , pivorantes, peu rameufes, con- 

_ viennent davantage aux végétaux qui s’y établif- 
fent ; certe forte de racine feroit nuifible aux plan- 
tes des terres ferrées, gazonneufes, peu profon- 
des; alors elles font traçanres, peu enfoncées à 
étalées à la furface du terrain : dans les terres mai- 
gres, fablonneufes, elles font épaiffes & char- 
nues, touffues, abondantes en chevelus dans les 
fols humides. Ces confidérations font très-impor- 
tantes pour l'agriculteur qui veut propagèr avec 
fuccès des plantes de nature différente , ou choifir 
celles qui conviennent le mieux à la nature du fol 
qu’il cultive. 

Après avoir expolé les points de contact les plus 
faillans entre les racines fouterraines & les racines 
aériennes , il n’eft pas moins effentiel d’en fignaler 
les principales différences. Dans les unes & les au- 
tres , le bur eft le même , favoir, la nourriture & le 
développement du végétal; mais lesmoyens pour le 
remplir font un peu différens : d’ailleurs, les racines 
ont encore une autre deftination , celle de fixer la 
plante au fol où elle croît, & de la tenir aflez 
ferme pour qu’eile puiffe réfifter à l’impétuofité des 
vents , À la tourmente des ouragans. Il exifte donc 
des différences eflentielles entre les racines & les 
tiges; les principales confiftent : 1°. dans un canal 
médullaire central qui (e trouve dans les tiges des 
plantes dicotylédones, qui s'arrête au collec de la 
racine & n’exifte point dans celle-ci; 2°, les racines. 
ne prennent jamais la couleur verte des tiges & 
des feuilles, niême lorfqu’elles font à l'air, expo-. 
fées à la lumière; 3°, le fuc propre des racines elt 
très-fouvent différent de celui des tiges; lorfqu’il 
pafle dans la partie aérienne du végéral, il prend 
un autre Caraétère par fa combinaifon avec les 
principes élémentaires afpirés par kes feuilles; 4 
dans les racines , [+ sifa cellulaire Forme ordinaire=! 
ment autour de leurs ramifications une couche 
épaille, ferrée, médul!aire ; dans les feuilles, il eft 
étendu entre leurs nervures & leurs veines, où 
prend le nom de parenchyme. On devine aifément 
la caufe de cette diftribution dans ces deux orge 
nes placés dans des milieux différens; il falloit, 
dans l'air, multiplier les furfaces, dans la terre, 
les fuçnirs; ce qui efl chevelu dans les racines € 
nervures das's |:s feuilles : le tiffu cellulaire, en ex- 
panfion dans ces dernières , forme autour des pre- 
mières , fu:tout autour des ramifications, une 
couche plus où moins épaifle, Quant aux organes 
intern:s, M. Mi: bel obierve qu'il n’exifte point de 
vérnables crachées dans les racines , tandis qu elles 
fe trouvent toujours au centre des tig:s, dans 
l'anneau qui entoure la moelle ; les racines ne con- 
tisnnent que des tubes poreux & de faufles rar 
chées , qui partent tous de fon coller, communt-, 



RAC 
quent avec d’autres par leur bafe, & marchent en 
fens contraire, les uns defcendant dans les racines, 
les autres montant dans les tiges , & vont toujours 
et diminuant vers leur fommet. Le même obferva- 
teur a encore découvert dans les racines de lon- 
gues cellules placées bour à bout, parragéss par 
des ditphragmes , criblées de pores, & paroiflanc 
tenir le milieu entre le tiffu cellulaire & les vail- 
féaux ; il a retrouvé les mêmes tubes, les mêmes 
cellules à la bafe des branches & des feuilles, 
ainfi que dans les bourrelets & les boutons, ce 
qui explique pourquoi , felon les circonfiances, il 
fort des racines de ces différentes parties. Tant 

. que les boutons reftent dans l'air , il ne s’y déve- 
loppe que les organes ou les tubes deftinés à for- 
mer des branches; ceux réfervés pour les racines 
reftent fans développement, faute d'un autre mi- 
lieu convenable : le contraire a lieu lorfque ces bou- 
tons font en terre, & alors ils pouffénr en même 
temps des racines & des tiges, lorfqu'ils ne font 
Pa trop enfoncés ; dé même, les racines placées 
au milieu de l'air, comme dans les arbres rerour- 
nés , font la plupart également chargées de boutons 
deftinés à produire de nouvelles tiges :ces boutons, 
Sutaurojent en même temps pouflé des racines, n’en 
donneront pas ; faute de milieu convenaÿle ; mais 
ils fourniront des branches, tandis que le corps 
ancien des racines refte avec fes principales rami- 
fications; mais les chevelus périflent, Les bran- 
ches & les feuilles qui forment alors la nouvelle 
cime font donc le produit des boutons radicaux, 
& les nouvelles racines celui des boutons aériens. 
Des faules ainfi retournés, que j'ai vus dans un 
Jardin aux environs de Marfeille , avoietit confervé 
les ramifications tortueufés & inézales de leurs 
anciennes racines , chargées alors de branches nou- 
velles qui avoient pris la forme élancée qu'elles 
doivent avoir. 

RAGINE ALIMENT AIRE. On dogne ce nom; 
Hnt aux racines qu'aux bulbes # oignons comef- 
tibles, tels que les carottes, les navets , les berte- 
raves, les falfifis, les panais , l'ail, le poireau, le 
faïfort, la pomme de terre , le copinambour & un 
grand nombre d’autres. 

RACINE D'AMÉRIQUE. Ce nom eft part culiè- 
._Tément employé pour la racine de MABOUIER 
(morifonia americana), quiet grofle dure, noueufe, 
& lert de maflue aux fauvages. 

RACINE D'ARMÉNIE. Il paroït que ce nom s’ap- 
Piique aux racines de la GARANCE. ( Rubia Linn.) 

RACINE pu BKEstL. On défigne par ce nom celle du pfychotria emetica. 

RACINE DE CHARGIS, Dre DRACK ou pes Par- 
LiPeiNES, C'eft celle du dorferia contrayerya. 

| propriétés fans nombre. 

_ donne aux racines de lacorus calamus Linn. 

| Radix Curlo Santo, On ignore jufqu'à préfent 1e. .. 
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- RAGE DE Cine. C’eit celle du fmilax china, 
( Voyez SALSEPAREILLE. ) este 

* RACINE pe CoroMB80. (Radix Colombo.) Cette 
racine, de la groffeur du pouce, eft d’un jaun:- 
brun à l'extérieur , d’un jaune-citron en dedans, 
tirant un peu fur le vert; fa fubflance tendre, 
fongueufe , d'une odéur légèrement aromatique; 
d'une faveur amèr: : elle eft employée comme un 
fpécifique puiflant dan: le flux de ventre opiniâtre, 
La plante à laquelie elle appartient , eft reflée in 
connue jufqu'a prefent. M. Decandolle m'a afluré 
que , d'apres tes obfervations, il avoit la certitude 
qu'elle devoit être rapportée au menifpermum pei- 
tatum, ( Voyez MÉNISPERME, Diä. ) 

RACINE DU DICTAME BLANC. C'eft celle du 
diélamnus albus, vulgatrement FRAXINEBLLE , em- 
ployee dans les médicamens cordiaux & futorifi- 
ques ; quelquefois elle agit comme purgative & 
même comme émétique. On la dic auf très utile 
contre les poifons & les bleflures faites avec des 
flèches empoilonnées. 

RACINE DE DISETTE , que l'on nomme encore 
BETTERAVE CHAMPÈTRE , RACINE D’ABON: 
DANCE, TurLips. C'eft une fimple variété de la 
betterave cultivée. (Voyez BETTE.) #3 

Racine DE MécHoAcAN. Marcgrave la rap- 
porte à une plante qu’il nomme convolvulus ame= 
ricanus, mechoanna diëus. Cette racine eft blan- 
châtre’, d’une fubitance un peu molle , légèrement 
fibreufe, d’une faveur douceâtre, un peu âcreÿ 
elle a une vertu purgative qui fe perd par l'ébul 
tion. On lui a fubitirué le jalap, 

RACINE D'OR ou RACINÉ JAUNE. ! 
çonne qu'elle appartient à un chaliétram d 
Chine ; c’eft le hokang-lien des Chinois. Sa { 
eft amère. Elle poffe pour un puiflant fébf F 
flomachique, diurétique, &c. ILs'en fait un grand 
commerce dans toute l’Afie. On lui attribue des 

| RACINE DU Sainr-Esrrir. Celle de l’angelic 4 
archangelica eil fouvent indiquée fous cette déno- 
mioation dans les boutiques. PATES 

RACINE DE SAINTE-HETÈNE : nom que l’on 

RACINE INDIENNE Ou DE SAINT-CHARLES, 

plante à laquelle appartient cette racine. 
porte, dit Valmont de Bomare, de la | 
de Méchoacan en Amérique, où elle cre 
les leuxrempérés. Elleaune groffe rête ,de 
forcent plufeurs autres racines de couleur 
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châtre, de la groffeur du pouce. Sa tige & fes 
feuilles font femblables à celles du houblon , grim- 
antes ou éralées fur terre ; fon odeur eft forte ; 

Facorée fe fépare aifément de la racine ; fon odeur 
eft aromatique, fon goût amer : la fubftance inté- 
rieure eft compofée de fibres très-d'liées, qui fe 
détachent facilement l’une de l’autre. Son écorce 
eft eftimée fudorifique, antifcorbutique; elle for- 
tifie l’eftomac & les gencives , & donne une bonne 
odeur à la bouche étant mâchée. Les Efpagnols 
Font nommée herbe de Sain:-Charles à cauïie de fes 
grandes vertus. 

- RACINE SALIVAIRE. On nomme ainfi les raci- 
nes de l'anhemis pyrethrum Linn. , fouvent aufli ra- 
cine de pyrèthre. 
mm 

- RACIKE DE SANAGROEL. On fonpçonne que 
c'eft celle de l'ariffolochia ferpentaria Linn. 

s: RACINE DE SERPENT. C’eft l’ophiorrhiza de 

RAC'NE DE SERPENT A CONNETTES. Ce nom 
. ef appliqué à la racine du polygala feneca Linn. 

… RACINE DE sOLOR. Il paroït que cette racine 
eft celle d’un Gouer , arum Linn. : 

Racine vrerce, C'eft celle de la Bryone & du 

Au K. Bruc. Voyag. $- pag: $9. tab. 12. 

es 4 N'ayant fur Ja fru&tification de cette plante que 
des détails incomplets, il n°eft pas poñible de dé- 
terminer Dee CREER fa véritable place, ni le 

nre auquel elle peut appartenir, quoiqu’elle 
roiffs fe rapprocher des avicennia, Fe 

+ 2 D'après Bruce, cet arbre s’élève à la hauteur de 
. fept à huit pieds, & parvient quelquefois jufqu’à 

vingt-quatre, furun diamètre de deuxpieds; 
> eft blanche, lifle , fans gerçures ; fes 

SE , imeaux fonc oppofés, axillaires ; les feuilles 
médiocrement pétiolées , oppoléés , lancéolées , 

peu éécurrentes fur leur pétiole, d’un vert-foncé 
en deflus, d’un blanc-veriâtre en deflous, fans 

_ nervures fenfbles ; les pédoncules axillaires , op- 
[és dans les feuilles fupérieures ; Jes fleurs fef- 148 

olle d'un jaune-orangé, en roue ; 

arbre eft commun dans l'Arabie heureufe, 

inondés par les eaux de la mer; fon bois eft 

-alongées , très-aiguës , entières à leurs bords, un 

le & la Nubie, principalement dans Jes 

a, 
tellement durci par les eaux de la mer, &' d'un 
goût fi âcre , que les vers ne l’attaquent jamais. 
On dit que lss Arabes en font des canots. Les cha- 
meaux refufent d'en manger les feuilles, & les 
abeilles n’approchent jamais de fes fleurs. ( Bruce, 
£ c. ex Icon.) 32: 

- RACLE. Cerchrus: Il'uftr. Gen. tab. 838 ,fig,1, 
cenchrus echinatus, n°.1; — fig. 2, cenchrus ovatus, 
n°. 8 ; — fig. 3, cenchrus ciliaris , n°. 12, 

Ofervations. 1°, J'avois déjà expofé, en trai- 
tant ce genre, combien le caraétère de la plupart 
des efpèces offroit de moyens pour l’étabiiifement 
de plufieurs autres g2nres, perfuadé que ce tra- 
vai! feroit exécuté, toirime il l’a été en effet par 
pue auteurs , & particulièrement par M. Pa- 
ifot de Beauvois. Je me bornerai à indiquer ici 
les réformes les plus eflentielles. 

2°. En décrivant le cenchrus. capitatus, n°. $, 
J'ai parlé du genre echinaria auquel il appartient, 
& j'en ai expolé les caraétères. ( Voyez aufli Pal.- 
B:auv. Agroff. pag. 83. tab. 17. fig. 11:) Cette 
plarte eft la même que le féferia echinata. Schrad. 
Germ. 1. pag. 207. — Hoft. Gram. 3. pag. 6. tab. 8. 
— Non Lam. | 

: + Le cenchrus lappaceus, n°.4, eft le type & 
jufqu'alors la feule efpèce qui conftirue le genre 
CENTOTHECA. ( Defv. Journ. bot. 3. pag. 70. — 
Pal.-Beauv. Agroft. pag. 69. tab. 14. fig. 7.) 

: Ses fleurs font difpofées en une panicule pref- 
que fimpie , à ramificationsalrernes. Les valves ca- 
licinales renferment trois à quatre fleurs ; /4 valve 
inférieure glabre, unifiore; La fupérieure pileufe & 
Rore à fes bords, enveloppant deux. ou trois 

eurs, 

4°. Le cenchrus muricatus , n°, $ , que j'ai re- 
connu depuis être la même efpèce que le panicum 
cenchroides, Diét., n°. 40 , forme feul lé genre 
trachys. (Pal.-Beauv. Agrofi. pag. 107. tab. 21: 
fig. $:) Son caractère eit d'avoir les flzurs difpo= 
fées en un épi compofé d'épillets géminés; Île 
rachis articulé & denté; deux , quelquefois trois 
épillets unilatéraux , enfoncés à derni dans la con- 

| cavité du rachis; les valves calicin:les roïdes , ren- 

fermant deux ou trois flzurs; la fleur inférieure . 

ftérile, à une feule valve; la fupérieure herma- 
 phrodite ; les valves cartilagineufes ; deux écailles 

£ verticillées ; le calice à quatre di- “ovales , tronquées obliqueinent. 

5°. Il eft crès-douteux que la fynonymie du 
cenchrus afperifolius , n°. 7, puifle jt convenir. 
La plante de Thunberg & de Linné fe rapproche 
beaucoup du genre PEROT1S, Säppl. 

6°, Cenchrus ciliaris, n°. 12. Des obfervations 

fur cette efpèce ont été préfentées à l’article 
PENICILLARIA Suppl. , & PANICUM , Suppl. Of. 
J'ai déjà dir que le cençhrus racemofus ; n°, 143 cohfr 



RE. 
tituoit le genre TRAGUS ; j'en ai expofé le carac- 
tère. (Voyez encore, pour quelques autres ef-. 
pèces, le genre PENNISETUM.) 

7°. I faut ajouter au cenchrus tribuloides, comme 
congénère , le : 

… Cenchrus (fpinifex) culmo ramofo; foliis bre- 
vibus , cordato-lanceolatis; calice communi , integer- 
rimo , fpinis echinato. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 38. 
tab. 461. - 

Elle paroït n’en différer que par fes feuilles 
pe courtes, un peu velues. Peut-être faut-il éga- 
ment y rapporter le cenchrus carolinianus de 

Walther. 
à SUITE DES ESPÈCES. 

16. RACLE piquänte. Cenchkrus pungens. Kunth. 
Cenchrus culmis procumbentibus, foliis glabriuf- 

culis ; involucro fubnovemfido, pilofo, bafi fetofo, 
fpiculis geminis pauld longiore ; flore neutro aut maf- 
cu/o bipaleaceo. Kunth, in Humb, & Bonpl. Nov. 
Gen, Spec. 1. pag. 115. 

Ses tiges font diffufes, couchées, en touffes 
Bazonneufes, glabres, longues de huit à neuf 
pouces; les feuilles roides, linéaires, acuminées, 
prefque glabres ; les gaines pileufes & pubefcentes 
à leur orifice; un épi cylindrique , long d’un pouce 
& demi; les épiliets biflores, feffiles, ovales, 
acuminés ; deux dans un involucre caduc , coriace, 
“Se à fa bafe , à huit ou neuf découpures lan- 
c olées, piquantes, pileufes à leurs bords, un 
peu plus longues que les épillets; des foies rudes, 
roides , de la longueur des découpures; deux val- 
ves calicinales inégales; l’inférieure très-perire ; 
la fupérisure ovale, acuminée, à cinq nervures, 
glabre, blanchâtre, ainfi que la coroile, à deux 
valves égales, longuement acuminées., On voit, 
d’après cette defcription, combien cette efpèce 
fe razproche du cenchrus echinatus. 

Cette plante croît au Pérou, proche Guayaquil, 
dans les plaines prefqu'inondées. © (Kunrh. ) 

*.17. RACLE 
des, Kunth. 

Cenchrus culmis ereëlis, foliis feabris; involucro 
Jubfedecimfdo, feabro, fpiculam folitariam fubaquante; 
ore neutro , unipaleaceo.. Kunth, |. c. pag. 115$. 

täb. 35. 

Cette plante a des tiges droites, longues de 
fix pieds ; les feuilles étroites, glabres , linéaires, 
Toides , rudes au toucher, roulées à leurs bords; 
es gaînes pileufes à leur orifice, munies d’une 
languette très-courte & pileufe; un épi droit, 
cylindrique , long de trois à cin4 pouces; lé rathis 
tude, trisgone ; les épillers ferrés, imbriqués, fef- 
iles, foliraires ; l'inyolucre caduc, cartilagineux , 
douze ou quinze découpures roides, inégales, 

queuc-de-renard, Cenchrus myofuroi- 
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fubuléss ,: de la longueur de l'épillet 3 les valves 
du calice glabres, blanchâtres , inégales; la fupé- 
rieure trois fois plus longue, à rroisnervures, rer- 
minée par trois dents acuminées (elles ne font 
pas exprimées dans la gravure }; la corolle verte, 
à deux valves égales , aiguës ; l’inférieure à fept; 
la fupérieure à deux nervures; une feule valve à 
cinq nervures pour la fleur neutre. 

Cette plante croît aux lieux fablonneux , dans 
les environs du port de Cuba. © (Kunck. ) 

18. RACLE pileufe. Cenchrus pilofus. Kunth. 

Cenchrus culmo ereëlo, foliis pilofis ; involucro 
fubduodecimfido, pilofo, bafi ferofo, fpiculis ternis 
longiore; flore neutro,unipaleaceo. Kunth, I. C.p.1 16, 

Efpèce fort élégante, dont la tige eft fimple, 
droite , glabre, longue de fix pouces; les feuilles 
planes, linéaires, roid:s, piquantes, pileufes à 
leurs deux faces & fur leur gaine; un épi cylin- 
drique, long d’un pouce ; le rachis rude, Aexueux 
& trigone; les épillets fefliles, biflores, réunis 
trois ou quatre dans un involucre plus court, 
foyeux à fa bafe, à dix ou douze découpures lan- 
céolées, linéaires, piquantes; des foies roides, 
nombreufes, inégales, noïratres, beaucoup plus 
longues que les découpures ; les valves de la co- 
rolle acuminéss , inégales; une feule valve à la 
fleur hermaphrodite. 

Cette plante croît aux lieux herbeux, à la Nou- 
velle-Barcelonne, proche Villa del Pao. © (Kuntk.) 

*. Efpèces moins connues ox douteufes. 

* Cenchrus (inflexus) involucris unifloris, pros 
fuñdè G6-7-fidis ; laciniis anguflo-lanceolatis, marg: 
nudis; fruëtiferis infiexis ; fpicé fimplici, cyli 
Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 195. {n Novä H 

*_Cenchrus (auftralis) énvolucris unifloris , 8-16 
partitis; laciniis fabulatis, plumofo-ciliatis, apice 

denticulis retrorfis ; fpicä fimplici , elongatä, Brown ; 

* Cenchrus (fetigerus) fpica fpiculis. approxi- 
ifidi. Vahl, ' 

- #0 

 * C 

LA 

matis ; involucris fecaceo-muliifidis, glabris. X 

-Enum. 2. pag. 395. DS. vs 

 Très-voifin du cenchrus ciliaris, fes tiges font 
hautes d'un pied; fes feuilles planes, glabres , lon- 
gues de deux pouces & plus; un épi long de trois 

pouces ; l2s épillers ovales, feffiles , foliaires, rap- 
prochés ; le rachis flexueux; un involucre à dé- 
coupures féracées, un peu roides; le calice bi- 
valve, à deux fleurs, la plus intérieure herma- 
phrodite, l'extérieure mâle. “ A 

Cette plante croît dans l’Arabie. (Wah!) 

* Cenchrus (caliculatus) culme fimplici, es 

{| Icon. Rar. $. pag. 3. tab. 463. joe Œé 
foicé glomeratä , calice communi caliculato. FR 
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Je douteque cette plante appartienne à ce genre. 

Ses tiges font fimples, hautes de 2 pieds & 
plus. Ses feuilles font celles du cenchrus tribuloi- 
des, mais plus amples & plus longues; leur gaine 

plus longue que les entre-nœuds , tomenteufe vers 
fon orifice; un épi fimple , long d’un demi-pied , 

compofé de petites têres épineufes & tomen- 
teufes;s un involucre compofé d'environ douze 

folioles fubulées, comprimées, très-romenteufes, 
excepté à leur fommert, accompagnées en dehors 
de quelques {oies roides & courtes, renfermant 

dans:le centre deux, trois & quatre fleurs münies 
de valves calicinales & corollaires , prefque toutes 
hermaphrodites & fertiles; la femence ovale, d’un 

rouge-pâle, enveloppée par les valves du calice & 
de la corolle, accompagnée d'une écaille ellipti- 
ue, en écuflon, & du côté oppolé, proche la 
fe, un très-petit tubercule brun. 

Cette plante croît aux iles des Amis. (Cavan.) 

 RACLETIA. Genre encore très-peu connu, 

qu'Adanfon, d'après Lippi, a mentionné dans fes 
Familles. Ses fleurs font foliraires & terminales ; 
leur calice à cinq divifions perfftantes; cinq pé- 
tales crénelés à vue fommer ; environ trente éta- 
mines; une capfale à cinq valves ; plufieurs femen- 
ces alongées & velues. Les feuilles font aiternes. 

. RACODIUM. ( Voyez BussiN, Suppl.) 

_ RACONBEA. (Voyez AcoMAs, Di, & Suppl. 
malium Jacq.) 

RACUANCAJA ou RACUACANGA : nom 
vulgaire du balifier, canna indica Linn. 

: RADEMACHIA. Thunb. (P: JAQUIER 
n°. 1, arétocarpus Linn. ) FEAR j 

: RADICULA : nom générique que Haller à 
donné au f/ymbrium amphibium , d'après J. Baubhin. 

_. RADICULE : nom que l’on donne à cette por- 
tion de l’émbryon qui doit former la racine. C'eft 
Ja partie inférieure de la plantule. ( Woyez Se- 
MENCE.) 

RADIOLA. C'eft le Zinum radiola Linn., dont 
_on avoit d'abord fait un genre particulier, & qui 
a été rétabli par quelques auteurs modernes, les 
organes de la fleur ayant une partie de moins que 
les/inum; un calice à plufieurs découpures ; quatre b 

_ pétales; une capfule à huit loges, à huit valves. 

RADIS. Raphanus. Illuftr, Gen. tab. 566 , rapha- 
nus fativus, n°, $. 

Obfervations. 1°. Le raphanus tenellus , n°. 8, fe 
rapproche davantage des juliennes. Il porte, au 
Jardin de Plantes, le nom d'Aefperis tenella, Aiton, 

RAD 
dans fon Hortus Kewenfis edit. nov., en a faitle 
type d’un nouveau genre , fous le nom de CHo- 
RISPERMUM , Caratérifé par une filique à deux 
loges, fans valves, fe déchirant en fegmens mo- 
nofpermes; un ftigmate fimple; les cotylédons 
planes & couchés. 

2°. Le raphanus lyratus , n°. 10, à été décrit 
par M. de Labillardière, comme devant former 
un genre perticulier qu’il a nommé & caraétérifé 
ainfi qu’il fuit : : 

Enarrarocarrus (arcuatus ) foliis runcinatis; 
filiquis arcuatis, hifpidis. Labill. Dec. Syr. Fafc. $. 
pag. 4. tab. 2. EVE 

Raphaniftrum creticum, filiquä incurvé, villefä. 
Tourn. Coroll. 17. ; 

Eruca maritima , cretica, filiquâ articulatä. C. 
Bauh. Prodr. 40. 

Le car:étère de ce genre confifte principal 
ment dans les filiques très-longues, toruleules , 
articulées , fans valves; les articulations fupé- 

rieures fe dérachent de l’inférieure, qui refte & fe 
partage en deux ; chaque articulation moncfperme. 

Ce genre fe rapproche beaucoup des cakile, dont 
il diffère par la forme, & fu:tout par la longueur 
des filiques, un peu arquées , acuminées, rare- 
ment obtufes, longues de deux pouces. Il a plus 

de rapports avec les raphanus. 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. Raprs à feuilles de giroflée. Raphanus chei- 
rantiforus. Willd. 

Raphanus filiquis bilocularibus , levibus; foliis ra- 

dicalibus lyratis, obtufis, dentatis ; caulinis pinna* 
tifidis ; laciniis lanceolatis , acutis, fübintegerrimis. 

Wilid. Horr. Berol. pag. & tab. 19. 

Ses tiges font à peine rameufes , hautes de fix à 
douze pouces , parfemées de quelques poils blan- 
châtres, furtout à leur partie inférieure ; les feuilles 

glabres, périolées ; les radicales en Iyre; leurs 

découpures alongées, obtufes, dentées ; les feuilles 
caulinaires pinnatifides ; les découpures aiguës s 

À très-entières ou à peine denrées; les fleurs Jau- 
nes; le calice vert; les folioles obrufes, lancéo” 

lées, à peine pileufes, membraneufes à leur 
fommet ; les pétales arrondis & nerveux ; les on- 
glers plus longs que le calice; les filiques glabres , 

cylindriques ,mucronées par le ftyle comprimé à 

_les femences brunes. 

Cette plante croît en Efpagne, © (Willa.) 

12. Rapis à feuilles liffes, Raphanus levigatus. 

Marfch. : 

Raphanus filiquis compreffo-retragonis ; br evifimis 
reflexis ; rugofis ; foliis glaberrimis ; inferioribus 0° 

longis # 
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 dongis, obtufis ; caulinis fagittaiis 'acutis. Marfch. 
Flor. taur. caucaf. 2. pag. 129. sr 
_ Efpèce très-difiinéte , rameufe, diffufe, glauque, 
très-glabre fur toures fes parties. Les feuilles ref- 
fimblent à celles de l'ifaris rinétoria par leur forme, 
leur fubftance & leur couleur ; les inférieures alon- 
gées ; obtufes; celles des tiges aiguës & fagitrées ; 
les fleurs très- petites , difpofées en grappes alon- 
gées , oppofées aux feuilles; les pédoncules fili- 

- formes, éralés; les calices droits; les pétales cou- 
leur de chair, droits, oblongs, obtus; les filiques 
Comprimées, un peu tétragones , très-courtes ï 
ridées ,.réfléchies, glabres, ordinairement à deux 
articulations; le flyle court, à deux angles ; le 
fligmate fimple, aigu. 4 
. Cette plante croît dans le fable-mouvant, aux 
environs d’Aftracan. © ( Marfth.) 

13. Raprs à feuilles rondes. Raphanus rorundi- 
folius. Marfch. 

 Raphanus filiquis torofis , hirtis ; racemis foliatis; 
foliis fubrotundis , dentatis » petiolatis. Marfch. Flor. 
taur. Cauc. 2. pig. 130. 

{ 

Raphanus (rauricus) foliis radicalibus reniformi- 
Bus, crenatis ; caulinis fubfpathulatis, ferrato-den- 
tatis , baff integerrimis ; caule revente. Adam , ap. 
Wéberi& Mohr, Catal. 1. pag: 62.n°. 31. 

Plante couchée , très-rameufe, longue de huit : 
à dix pouces, hériffée de poils épars, qu’Adam a 
confondue avec le crambe macrocarpa ; toutes les 

, arrondies, dentées , un peu ai- 
BuËës à leur bafe; les inférieures longues d’un 

fsuilles pétiolées 

demi-pouce , les 
doncules filiformes, axillaires , difpolés en grap- pes feuil'ées vérs l'extrémité des tiges & des ra- ! 
meaux ; les fleurs blinches, petites; le flyle rrès- 
Court ; le ftigmate fimple, un peu aigu; 
Courtes , toruleufes, hériffées. 

14. RADIS maritime. Raphanus maritimus. Loif. 
Ruphanus foliis pinnatifdis , fublyratis , hirtis ; 

dobo terminali maximo* filiquis bilocularibus , firia-. 
is ; roftro fubulato, (N. ) — Loif. Flor, 
‘— Decand. Flor. franc. Suppl. 588. : 

Cétre efpèce fe d'fiingue-par fes feuilles radi- cales pétiolées, pinnatifides , prefqu’en lyre, hé- riffées de poils épars ; les lobes inférieurs dentés alongés, obtus ; infenfiblemene plus longs à me- fure qu’ils approchene de celui de l'extrémité ; 
Qui .eft très-g'and, arrondi, un peu lobé à fa Dafe; les filiques d’un où dé déux art'cles monof- 
Pérmées, ovales-arrondis , lifles, ftriés longitudi- 
Dalement, terminés par un béc en alène. 

+ Cette plinte croit en 
Maritimes. % (Decand.) 

Botanique. Supplément. Tome IF. 

gàll. 730. 

Bretagne, dans les lieux 

fupérieures plus petites; les pé- 

Les filiques 
il nale. … 

“y Cette plante croît dans Ja Georgie. (Marfch.) 

|. 5 0 SR Efpèces moins connues! en 

* Raphanus ( recurvatus) fiquis recurvatis , bilo- 
cularibus, riaïis; foliis runcinato-pinnatifidis. Perf. 
Synopf. 2. pag. 209. In Ægypto. ( Herb.Juff.) 

* Raphanus (turgidus) foliis ovatis, inequaliter 
 rePando-ferratis ; filiquis brevibus, wurgidis ; firiis, 

(Herb. Ja. ) 

RADIX MUSTELÆ.. Ramph: Amboin. +2 
pag. 26. tab. 16. On trouve fous ce nom, figuré 
par Rumphe, l’ophioxylum ferpentinum de: Lioné. 
(Voy. RACINE , Suppl, pour les noms vulgaires.) 

& figurée fous ce nom dans Rumphe, Amboin: $, 
pag. 453, tab. 168, eft le plumbago rofea de Linne, 
(Voyez DENTELAIRE.) Le même auteur, fousle 
nom de RADIX TOXICARIA , Amboin. 11, p.155, 
tab. 69; a également figuré le crinum afiaticum. 

RADULIER auftral. Flnderfia s'auffralis, Brown. 
Flinderfia foliis rernatis feu impari-pinnatis; folio- 

lis inregerrimis , lanceolatis , glabris ; paniculä con: 
fertä , terminali, (N.)— Il, Gen. Suppl. Cent. 10. 
— Brown, Gen. Rem. on th: Botan. of Terra 
auftral. pag. 63: tab. Lo” RAS Cf 

8. Arbor radulifera. Rumph. Amboin, 3. p. 20r. 
cab. 1295 55:54 

Gente de plantes dicotylédones, à fleurs com- 

des az2daracs ( cedrelse Brown, 
avec les cedrelz & les caloden 
arbuftes exotiques à l'Europe 
ailées ; les fleurs difpofées enune | , 

Le caraûère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cinq découpures ; cinq pétales inférés à 
| Ze bafe d'un difque ffaminifere; dix étamines , done 

cing alternés férileg; un fhyle peñtagone ; une ca fale 
“partagée en cinq lobes, hér. ifée de pointes comiques ; 

| deux femences ailées dans chaque lobe, 
- - Le tronc affez élevé, mais d'une groffeur mé- 
diocre ; eft términé parune cine irrégulière, co 
‘pofée de branches éralées & de rameaux € 
d'iques; les plus jeunes prefque rapproché 

un 

touff:s vers le fommet desrameaux; les unes rer- 
nées, les autres à deux ou à quatre paires de folio- 

entières , elliptiques ou lancéolées, planes , parfe- 
mées de points tranfparens , longues de deux-ou 
trois pouces , larges d’un pouce & plus ; point de 
flipules ; Is bourgeons gommeux; les fleurs pe- 

Nonn 

elevatis. Perf. Synopf. 2. pag. 209. In Ægypto. 

|: ATEN 

plètes, polypétalées , régulières, affilié à là famille 

ES 

RADIX VESICATORIA. La plante mentionnée 

 ombehét RH 48 Frutile alreriets Miblées en 

| les avec une impaire, pédicellées, glabres, rrès- 
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tites, blanchâtres , légèrement odorärtes, difpo- }' 
fées en panicules terminales & rouffues, un peu 

pubefcentes, accompagnées de petites braëtées | 
fubulées, 

Chaque fleur offre : 

1°, Un tatice court , pubefcent en dehors, per- 
fittant , à cinq découpures à demi ovales , égales, 
aiguës, Re. 

2°. Une corolle à cinq pétales fefliles , planes, 
ovales, alongés, obtus , fgèrement pubefcens en 

dehors, inférés à la bafe d'un difque itaminifère. 

3°. Dix éramines inférées un peu au-deffous 
du fommet d’un difque hypogyne, plus courtes 
que les pétales ; cinq filamens ftériles oppofés aux 
pétales; cinq autres alrernes avec les pétales , fou- 

tenant des anthères conniventes , ovales, encœur, 

g'abres, acuminées; le difque en coupe , à dix plis 
ou crénelures. 

4°. Un ovaire libre , feffile, globuleux, chargé 
de nombreux tubercules & de quelques poils fins ; 
un fiyle fimple, obrufément penragone; un ftig- 

mate pelté, à cinq lobes. © 
Le fruit confifte en une capfule ligneufe ,ovale, : 

obtufe, longue dé trois pouces , couverte depcin- 
tes coniques , très-nombreufes. Elle fe divife , à l'é- 

| pou de la maturité, en cinq lobes profonds , de 
. 

fommer 3 
format autant dé cloifons dans chaque 

naviculaire ; chaque lobe à demi bifide à fon 
ua placenta central, à cinq lobes pro- : 

neufe, obtufe , prefque deux fois plus longue que 
le noyau; point de périfperme; les cotylédons 
épais , foliacés; la radicule vers le milieu du bord 
intérieur de la femence. 

- _Cerre plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
( Brown.) 

-Obfervations. La “pres 8 de Rumphe appartient 
bien certainement à ce genre; elle paroît même, 
“d’après la figure , en être une efpèce diilinéte. Les 
fleurs ne font pointdifpofées en panicule terminale, 
les fruits étant repréfentés firmés à là bafe des ra- 
meaux, folitaires, pédonculés; les pédoncules 
imples, courts, partant prefque du même point 
_d'infrrions les capfules ovales, plus alongées , 
_pentagones ; lés feuilles compofées de trois à cinq 

: paires de folio'es avec une impaire. Cet arbre aflez 
= sr ne are d nl attendant des dé- 
_tails plus étendus , cette efpèce pourroit être ca- 
rakérifée ainfi qu'il fuit : 

Flincrfia (amboïnenfis) foliis impari-pinnatis ; 
foliolis lanceolatis, 3-5-jugis; floribus lateralibus, 
ne fimplicibus. (N.) (Voyez RADULIER, 

RAFNIA. { Voyez RAFNIE, Surpl.) 

loge, contehant de chaque côté deux femences | 
pl: convexes, furmontées d’une aile membra- 

|rance. Elle le rapproche beaucoup du PIE à 

RAF 
RAFNIE. Rofnia. Genre de plantes dicotylé- 

dones, de la famille des légumineufes, très-voifin 
des crotalaria, dont il n’eft en partie qu'un dé- 
membrement, mais aflez bien carsëtérilé par le 

port des efpèces routes à feuilles fimples, & plus 
encore par 

Un calice à deux livres ; La fupérieure bifide ; l'in- 
férieure étalée & tr fide; la découpuré du milieu très+ 

/ . ‘ ñ à à £ 

étroite ; dix étamines diadelphes ; une gouffe lancéo+ 
lée, comprimée. 

Obfervations. Plufieurs des efpèces renfermées 
dans ce genre ont été déjà mentionnées dans cet 
ouvrage , telles que le croralaria amplexicaulis, 
n°.23 —trifora, n°. 14, & Vent. Malm. pag. & 
tab. 48, quæ horonia trifiora, Andr. Repof. tab. 315 

— oppofita , n°. 17. Le crotularia perfoliata feu raf- 
nia Willd. , paroit être le podalyria perfoliata Mich: 

Cette dernière plante eft devenue le type d'un 
nouveau genre, fous l: nom de baprifia. (Ait, 
edit. nov.) Son car:étère effentiel eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres , à quatre ou cinq divifions; 

une corolle papilionacée; les pécules prefqu'égaux en 

longueur ; l'éendard réfléchi à fes côtés ; les étamines 

libres & caduques ; une gouffeventrue, pédicellée, po- 

lyfperme. 

Outre le rafnia perfoliata Wi:ld., ce nouvean 
genre renferme encore le poda/yria alba, Dit. 

2,23 — auffralis , n°. 3, — tinéoria , n°. $, àC- 

ESPÈCES. 

1. RAFNIE cunéiforme. Rafnia cuneifolia. 

Thunb. = 

Rafhia foliis cuneiformi-obovatis , ramis angula- 

tis , floribus terminalibus. Thunb. Piodr. pag. 123: 

Spartium (ovatum ) ramis ffriatis ; foliis altérntss 

ovatis, acuminatis , in prtiolos definentibus ; fors- 

bus terminalibus. Berg. Prnt. Cap. pag. 197 

D'après Bergius, cet arbriffeau eft pourvu de 
rareaux glabres, cylindriques , un peu anguleux ; 

triés. Ses feuilles font alrernes , ovales , rérrécies 
en coin à leur bafe, acufuinées à leur fommét, 

glabres, nombreufes, fuccuisntes, longues d'un 

pouce & plussles fliurs terminales , d'uu POUPEE" 

jaunâtre, difpofées en grappes, prefqu'en 7 
rymbe ; le calice glabre , à cinq découpures br- 

céolées , aiguës ; les deux fupérieures plus cour” 
tes ; la corolle plus longue que le calice 5 l'ovaire 
lancéolé , un peu pédicellé. Le fruit na pont €: 
obfervé. En 

Cette plante croît au Cap de Bonne - E{pé- 

fora. D ( Bergius. ) # 

2. RAPNIE à feuilles émoullées. Rafnia retufàe 

Vent. 



RAF 
Rafnia foliis cuneiformibus , ret:fis; pedunculis 

folitariis , axi{laribus , unifloris. Vent. Hort. Malm. 
pag. & tab. 3. 

_ Templettonia retufa. Ait. Hort, Kew. edit, nov. 4. 
pag. 269. 

. Cette efpèce fe rapproche, par fon port, du: 
crotalaria triflora. Ses tiges font ligneufes , cylin- 
driques, hautes d'environ trois pieds ; les feuil- 
les fimples , alternes , à peine pétiolées , lon- 
guess d'environ un pouce & demi, cunéiformes, 
obtufes | échancrées à leur fommet, glabres, 
inférées fur une protubérance triangulaire ; les 
flipules courtes, ovales, rouffàtres, très-cadu- 
ques; les pédoncules folitaires , axillaires, uni- 
flores ; less bract:es oppolées, ovales, concaves, 
un peu ciliées; le calice glabre , campanulé, à 
deux lèvres; la corolle affez grande, d’un pour- 
pheianes ; l'étendard peu réfléchi , ovale, gongé; 

s ailes droites , obrufes ; une goufle pédicellée ,- 
alongée |, comprimée, uniloculaire, à deux val- 
ves; huit à dix femences brunes, luifantes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. R 
( Ven.) 

t * Efpèces moins connues. 

: * Rifnia (eliptica) foliis ovato-ellipticis , acutis; 
Caulinis alrernis , floralibus oppofitis. Thunb. Prodr. 
Pag. 123. er 

Borbonia cordata. Andr. Bot. rep 
tab. 31.2 Ad Cap. B. Spei? D 

 * Rafnia (axillaris) fodiis lanceolatis, alternis 
©ppofitifque ; floribus terminalibus. Thunb. Prdr. 
123. Ad Cap. B. Spei..h 

* Rafnis (angulata) fois lanceolatis, alternis ; 
Pedunculis lateraliôus, caule angw'ato.'\ hunb. Prodr. 
123. Ad Cap. B. Speï. D 

* Rafnia ({picata) foliis lanceolatis, alternis; 
floribus axillaribus | racemofis. 1 hunb. Prodr. 121. 
Ad Cap. B. Ssei. D f 1 ; 

of. 1. pag. & 

* Rafnia (anguftifolia) foliis lanceolatis , alter- 
21s ; peduncu!1s lateralibus, caule tereti, Thunb.Prodr. 
123. Ad Cap. B. Spei. P £ 

* Rafnia (filifolia) fobis linéari-lanceolatis , al- 
férnts ; flortbus axillaribus. Thunb. Prodr. 123. Ad 
Cap. B. Spei. P 

* Rafnia (r=troflexa) foliis obovatis, ramis re- 
fes retroflexifque. Thunb. Prodr, 123. Ad Cup. B. 

per, T 

* Rofnia (ereéta) foliis oblongis 
falibus , caule ereto, Thunb. Prodr. 
B. Spei. 

.* Rofaia (diffufa) foliis ovaris, glabris; caule 

> floribus late- 
123. Ad. Cap. 

RAT 651 
l decumbente. Thunb. Prodr.-123. Ad Caput Bone 
Spei, D | .: ef L4E.2 4 

RAGOUMINIER : nom vulgaire du pros par 
mila Linn. 

RATANE. Rajania, Illuftr, Gen. tab. 818, raja- 
nia çordata , n°.,3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. RAIANE mucronée. Rajania mucronata. 
Wild. 

Re oblongo-lanceolatis , bafi anguffatis , 
apice obtufis, mucrouatis, trinerviis. Wilkd, Spec: 
Plant. 4. pag. 787. 

Cette plante a des tiges glabres, rameufes, 
grimpantes, cylindriques. S:s rameaux font gré- 
les, un peu blanchâtres; les feuilles alrernes, pé- 
tiolées, étroites, alongées , lancéolées, glabres, 
entières , rétrécies à leur bafe en un pétiole court, 
obtufes & mucronées à leur fommet , longues de 
deux pouces, larges de fix à huit lignes; quelques- 
unes plus larges, plus courtes, échancrées & 
prefqu'à trois dents au fommet; les grappes des 
eurs mâles axillaires, géminées , filiformes, pref- 
u’üne fois plus courtes que les feuilles; les p£- 

déheutes inférieurs unilorés; les fupérieurs à trois 
feuilles ; les Al:urs verres, très-petites ; les grappes 
des fleurs femelles folitaires, un peu plus courtes; 
les capfules longues de fix lignes, furmontées d’une 
aile oblique & obrufe. 

- Cetre plante a été recueillie 
l'ile de Saint-Domingue.  - : 

RAJANIA. ( Voyez RAÏANE.) 

par M. Poiteau à 

RAICILLA (petite racine} : nom vulgaire que 
porte , à la Nouvelle-Grenale , le p/ÿchotria eme- 
zica Linn., différent du callicocca ipecacuanha de 
Brotero, ( Woyÿez PSYCOTRE, Suppl. Oôferv.) 
Cet arbufte eff cultivé dans les va lées chiudes & 
humides des montagnes de Sin-Lucar. Les indi- 
gènes envoient le produit de leur culture, par la 
voie des négociars de Monpax, à Carthagène des 
Indes. 11 rétulte de-là, difent MM. Humboldt & 
Bonpland , que l'épecacuanha que les négocians de 
Cadix répandent dans le refte de l'Europe, appar- 
tient prefqu’en entier au p/ychotria emetica, auquel 
peut-être les habicans de la Nouvelle-Grenade 
mêlent en très-perite quantité les racines du voa 
parviflora de Mutis, qui a les mêmes propriétés 
médicales. 

RAIFORT. Ce nom a été employé pour plu- 
fieurs plantes différentes; pour le cochlearia armo- 
riaca Linu., fous le nom de GRAND RAIFORT 

| sAUVAGE ou RAIFORT DE$ BOUTIQUES (voyez 

| CRANSON) ; pour une variété du raphanus futivus 
Nnnn 2 
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Linn. , fous celui de RA1ïFORT CULTIVÉ, RaAï- 
FORT DES PARISIENS, RADis NoïR. Enfin, il 
eft auffi employé comme nom français du genre 
RAPHANUS: ( Woyez RADIS.) | 

RAISIN : nom que portent les fruits de la vigne. 
On l'applique encore, mais impfoprement, aux 
fruits de plufiéurs autres plantes, tel'es qu'aux 
fuivans : 

RAISIN D'AMÉRIQUE ou LAQUE : nom vulgaire 
du phytolacca dodecandra Linn. ; 

RaAïsiN pes g8o1s. C’eftie fruit de l’airelle 
myrtile , vaccinium myrtillus Linn. 

R&1SIN DE MER : nom que l’on donne aux fruits 
de l'uvetté , ephedra Linn.” 

RAISIN D'OURS : nom vulgaire de Parboufier, 
arbutus unedo Linn. ù 

 RAISIN DE RENARD. On défigne fous ce nom 
le paris quadrifolia Linn. ( Voyez PARISETTE.) 

RAISINIER. Coccoloba. Tlluftr. Gen. tab. 316, 
fig. 1 & 3, coccoloba tenuifolia, n°.9; — fig. 2, 
coccoloba uvifera, n°.13 — fig. 4, coccoloba lati- 

folia 2 n°, 2. # LS 

* Obfervations. D’après M. Brown , dans fon Pro- 
_ drome des Plantes de la Nouvelle. Hollande, le coc- 
coloba auftralis , Forft., a les plus grands. rapports 

vec le polygonum adprefum. Labill. Nov. Holl. 
Voyez RENOUÉE , Suppl) 0 

MES 

SUITE DES ESPÈCES. : 

16, RAISINIER à feuilles de laurier. Coccoloba 
laurifolia. Jacq. 
" Coccoloba foliis oblongis , utrinquë obtufis, coria- 

‘ceis, planis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 431. — 
Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 9. tab. 267. 

_ Toute cette plante eft glabre. Son tronc eft 
droit , d’un brun-cendré, haut de dix pieds; fes 
rameaux diffus ; les feuilles alternes, médiocrement 
périolées, alongées, obrufes, coriaces, très-en- 
tières , d'un vert foncé en deffus, plus pâles en 
deflous, longues de quatre à cinq pouces, très- 
Juifantes à leurs deux faces; les périoles munis 
d’une gaîne cylindrique à leur bafe ; les grappes | C2 

filamens très-étalés , foudés à leur bafe; les flyles 
plus longs que lés étamines ; les figmates en tête, 
papilleux. Rs à e TER 

Cetre plante croit dans les environs de Caracas. 
Bb (Jacq.) : ; 

fes, cylindriques, longues de trois pouces; : 
les découpures,du calice concaves, arrondies ; les 

. RAM 
D 17. RAISINIER d'Afie. Coccoloba afiatica. Lour. 

Coccoloba fcandens , foliis oblongo-ovatis , veno- 
fs; racemis terminalibus. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 295. ch 

Ses tiges font grimpantes, prefque ligneufes, 
rameufes, garnies de feuilles altérnes, alongées, 
ovales, entières, prefqu'acuminées , coriaces ,! 
veinées ; les fleurs blanches, difpofées en grappes 
lâches, terminales; le calice blanc, campanulé , 
à cinq découpures alongées, concaves ; point de 
corolle; un ftyle à demi trifide; trois fligmates 
arrondis ; une baie prefque ronde, à cinq lobes, 

-petite, noirâtre; une femence préfque trigone, 
acuminée. 

Cette plante croît à la Cochifichine, parmi les 
haies & les buiflons. Bb (ZLour.) 

* Coccoloba (cymofa) floribus fubcymofis, felfi- 
libus, congeffis, axilluribus terminalibufque. Lour. 
1. c. D Catera.omnia ut in precedente. 

 RAMARIA. (Voyez CLAVAIRE, Suppl.) 

© RAMEAU. Ce mor eft ordinairement-employé 
trop vaguement ; tantôt il exprime les branches, 
tant les principales que les fecondaires , plus fou- 

vent les dernières branches chargées de feuilles : 
leurs ramifications ou les petits rameaux de l'année 
pourroient être défignés fous le nom de ramilles, 
que quelquesauteurs leur ont déjà donné en latin- 
(Voyez RAMEAUX, Di&.). : SRE. 

Es ; + É À è 

RAMEAU D'OR, BAGUETTE D'OR : nom Vul- 
gaire de la giroflée jaune ou des murs, cultivée 
dans nos jardins , & à fleurs doubles , cheiranthus 
cheiri Linn. Dans quelques autres cantons on 
nomme RAVENELLE. na 

RAMEUM MAJUS : nom fous lequel Rumphe 
(Amb. $, pag. 214, tab. 79, fig. 1 )a menticnné 

& figuré l'urcice nivea Linn. : Te - 

RAMISOL. (Foyez BAsAL , Di&. n°.2, & 
Suppl. ) % a PTE 

RAMONDA , RAMONDIA. ( Voyez.LYGOs 
DIUM, Suppl.) | Re MN à 

RAMONDIA ou RAMONDA. ( Voyez 
MONDIE , Suppl.) 

RAMONDIE des Pyrénées. Ramondia pyremaiea. 

Rens rod + are 
* Ramondià folïis ovalibus, tomentofis, crenatis: 
Perf. Synopf. 1. pag. 216.— Decand. Flor. he 

3. pag. 606, & Suppl..447:— Hluftr. Gen. SuyP- 
Cent. 10. ; : PT à : Es 2 & ke 

Ramondia fcapigera.Jaum. Fam. nat. 1. pag- 150. : 

RaA- 

L 

|. Werbafcum Mconi. Lin. & Diét. 4..pa8- 226. 
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- Myconia borraginea. Lapeyr. Flor. pyr.pàg. 115. 

Cette plante, placée d’abord par Linné parmi 
les verbafcum (voyez MoLENE , Diet. n°. 10) ,en 
aété retranchée, avec ratfon, pour former un 
genre particulier fous le nom du célèbre natura- 
life qui a parcouru lès Pyrénées avec tant d’avan- 
tage pour les fciences naturelles ; elle‘ appartient 
“à la famille des folanées , & offre pour caraétère 
eflenciel : D à 

Un calice à cing divifions alongées, obtufes ; une 
corole en roue , à cing lobes arrondis ; cinq anthères 
perforées à leur fommet ; une capfule alongée, à deux 
valves roulées en dedans par leurs bords féminifères ; 

. Les femencès alongées , papilleufes. 

Les autres détails ont été expolés à Particle 
MOLÈNE , n°. 20. 3 

RAMONTCHIL Flacuriia. Tluftr. Gen. tab. 826, 
* flacurtia ramontchi, n°, 1. 

Obfervations. Le genre ffigmarota de Loureiro 
ef fi voifin de celui-ci, qu'ikpourroit bien lui ap- 
partenir, s’il étoir mieux connu, aïnft que le ru- 
mea, ( Voyez ces deux genres , Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. RAMONTCHI jaunâtre. F/acurtia flavefcens. 
Wild. = 

Flacurtia foliis oblongis, obtufiufculis , ferratis, 
bufi attenuatis, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 830. 

… Arbriffeau épineux qui s'élève à la hauteur d’en- 
viron quinze pieds. Ses rameaux font alternes, de 
couleur cendrée; fes feuilles alternes , très-mé- 
diocrement pétiolées , alongées , un peu obtufes, 
longues d’un pouce ou d’un pouce & demi , den- 
rées en fcie ; les dentelures petices & ferrées; les 
fleurs dioiques ; les pédoncules des fliurs mâles, 
t rminaux & latéraux , chargés de trois fleurs. Les 

- femelles n'ont point été obfervées. ee 

Cette plante croit dans la Guinée. B ( Wild. » 

3. RAMONTCHI-cuiraffé. Flacurtia cataphraëta. 
Wild. 

Flacurtia foliis ovato-oblongis , acuminatis , [erra- 
tis. Wild. Spec. Plant. 4: pag. 830. 

.16:s- tiges fe divifent en rameaux alternes, de 
couleur cendrée, fur lefquels il n’a point été ob- 
fervé d’épines. Les feuilles font alternes, pétio- 
lées , ovales , alongées , acuminées à leur fommet. 
à dentelures ferrées , en fcie. Les grappes font 
_nombreufes, latérales, rant les mâles que les fe- 
_melles ; elles foutiennent environ fix fleurs. 

.… Catte plante croît dans les Indes orientales. P 

RAN 65 
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! 4: RAMonronr favoureux. Flacuria fapida, 
, Wild. PE | 

F Flacurtia Lis ellipticis | obtufiufeulis, repando-, 
ferratis, baf obtufis. Willd. Spec. Plant. 4. p. 830.. 

Flacurtia fapida. Poxb.Corom. 1. p.49. tab. 69. : 

Petit arbriffleau épineux , chargé de rameaux al- 
ternes & cendrés , garnis dé feuilles alternes , pé- 
tiolées , elliptiques, un peu obrufes, finuées , 
dentées en fcie à leurs bords ; les, périoles très- 
courts ; les fleurs, tant mâles que femelles, placées 
fur des pédoncules aillaires, chargés de trois 
fleurs. Le fruit eft favoureux , de la groffeur d’un 
grain de grofeille. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , 
fur les montagnes. h ( Wild.) 

t 

S- Ramowrcmi des haies. Flucurria fepiaria. 
Wild, 

Flacurtia foliis obovato-oblongis , repando-ferratis. 
: Wild. Spec. Plant. 4. pag. 831. #66 M 

Flacurtia fepiaria. Roxb.Corom. 1 ,p.& tab.48. 

Sideroxylum frinofam. Burm. nd, 39. 

Lycii fimilis fratex. Commel. Hort. £. pag. 161. 
À cab. 83. 

Lycium maderafpatanum bijugis & gracilioribus 
finis horridis. Pluken. Almag. 235. rab. 202.fi8. 2. 

Courou moelli. Rheed , Hort. Malab. $. pag. 77. 

tab. 1907002 ù 

Cetre plante qui, du moins d’après la fynonymie 
| que je viens de citer, avoit été ou réunie où confon- 
due avéc le fideroxylum fpinofum Linn., doit en 

être diftinguée , d’après Roxburg, qui la placé ici. 

Selon quelques-uns, la plante de Linné eft l'eleo- 
dendrum argan Retz. Quoi qu'il en foir., celle done 
il s’agit ici, & que je ne connois pas, eft un ar- 

briffeau très-rameux, épineux , divifé en rameaux 

| cendrés. Les feuilles font alongées , en ovale ren- 

| verfé , obtufes, finuées & dentées en fcie, lon- 

trois fur des pédicules axillaires ; les femelles ter- 
| minales & axillaires ;.les pétoncules géminés ; les 
fruits de la grofleur d’un pois. 

Cette plante croit dans les Indes. orientales. >. 

RE ne mt 

RANDALIA. Petiver a fguré dans fon Gazoph.. 

tab. 6, fig-2, une plance qu’il faut rapporcer à 
Jeriocaulon decangulare Linn. , & une feconde qui 

appartient à l'eriocaulon Jetaceum Linn tab. 33. 

fig. 10. é ds 

RANDIA: (Woyez GRATGAL.
) ele: 

| RANENTL: nom vulgaire du manflea Lino. : 

gues de fix lignes; l:s fleurs mâles au nombre de 

æ 
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-RANUNCULUS, ( Voyez RENONCULE:) 

RAPA, RAVE ou RADIS. Genre de Tourne- 
fort , que Linné a réuni au genre éraffica , & qui 
n'en diffère que par la forme globuleufe ou fphé- 
reide de fes racines. $ 

RAPANEA. ( Voyez RAPANE.) Illuftr. Gen. 
tab. 122 , rapanea puianenfis, n°. 1. Ce genre a 
été réuni par Willdenow au famara de Linné , qui 
pourroit bien être en partis, ainfi que le rapanea, 
1éuni au myrfêne. ( Voyez MIRSINE, Suppl.) 

RAPATEA. (Woyez RAPATE.) Illuftr. Gen. 
tab. 226 , rapatea paludofa , n°. 1. C'eît le genre 

mnüfium. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 22. 

RAPETTE. Afperugo. Iluftr. Gen. tab. 94, 
afperago procumbens ; n°. I. 

RAPHANISTRUM. Genre de Tournefort, qui 
Apparcient au raphanus de Linné, que qu+iques 
auteurs modernes ont rétabli à caule des fijiques 
ordinairement à une feule loge. 

RAPHANUS. ( Voyez RADIS.) 

RAPHIA. ( Voyez SAGOUIER, Dia. & Suppl.) 

- RAPHIS commun. Raphis crivialis. Lour. 

Raphis culmo tereti, fubnudo; fpicä laxë, ter- 
minali, Lour. Flor. cochin. 1. pag. 676. 

_Gramen aciculatum. Rumph. Amb. 6. pag. 13. 
tab. 5. fig. 3. Non panicum colonum. Linn. x Lour. 

Andropogon acicularis. Retz, ex Brown. 

On n’eft pas d'accord fur cette plante, qui n’eft 
encore qu'imparfairement connue. Loureiro en a 
fait un genre particulier; il y rapporte le fynony- 
me de Rumphe , que Linné attribuoit au panicum 
colonum. M. Rob. Brown penfe que cette grami- 
née eft la même que l'andropogon acicularis de Ret- : 
zius. Loureiro en donne la defcription fuivante. 

Ses racines font rampantes; fes tiges droites, 
grèles , cylindriques, prefque nues , longues d'un 
pied, glabres, prefque fimples; la pupart des. 
feuilles radicales courtes, fefliles, lancéol£es ; les : 
fleurs monoiques, difpofées en un épi (olitaire, 
terminal, lâche, conique ; les pédoncules droits. 
alongés, redreflés. 

Deux fleurs mäl:s pédonculées , renfermées 
dans ut involucre commun; leur calice bivalve, 
uniflore ; les valves prefqu’égales, colorées , fu- 
bulées, muriques ;les valves de la :orolle lancéo- 
lées , membraneufes, ciliées, mutiques, plus 
courtes que celles du calice ; crois filamens courts ; 
les anchères alongées. 

Une Azur femelle feffile ,“tenfermée , avec les ; 

Fi 
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mâles, dans un involucre commun, court, pi- 
leux, d’une feule pièce ; le calice comme dans les 
fleurs mâles ; les valves de la corolls perfiftantes, 
prefqu'auffi longues que le calice ; l’une d'elles 
pourvue d’une arête alongée, très-aiguë; deux 
ftyles courts; les ftigmates plumeux ; une iemence 

À comprimée , alongée. 

Cette plante croit à la Cochinchine, le long. 
des chemins; elle-s'accroche par fes aiêres auxwé= 
temens d’une manière fort incommode. © (Lour.) 

RAPINIA. (Voyez RAPINIE, Suppl.) 

RAPINIE herbacée. Rapinia herbacea. Lour. 

Rapinia folits ovato-lanceolatis, alternis ; fpicis 

frbterminatibus. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 157. 

Génre de plantes dicorylédones, à fl.urs com- 

plères , monopéralées , régulières, de la famille 
des folanées, qui comprend des herbes exoviques : 
à l'Europe , à feuilles fimples, alcernes ; les flems 
difpofées en épis. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à huït divifions fur deux rangs june co- 
rolle en foucoupe , à cing lobes; cing étamines infé- . 
rées. fur le tube de lu corolle ; un ffigmate fimple & 
feffile ; une baie à deux loges polyfsermes. 

Ses tiges font fimples, droites, cylindriques, 

herbacées, un peu charnues, ridées, longues de 
deux pieds ; les feuiles petites, alrernes , ovales- 

lancéo'ées , très-entières; les fleurs blanches ; f:f- 
files, difpofées en épis ovales , coniques, prelque 

rérminaux. Le calice eft inférieur , à huit décou- 
pures concaves , prefque rondes, difpofées fut 
deux rangs ; l'extérieur plus court: la corolle mo- 
nopétale , en foucoupe ; le tube court, épais; le 
limbe droit, à cinq lobes ovales , plus longs que 

le calice ; cinq filamens courts, capillaires, infé- 

rés fur le tube; les anthères à deux lobes arron- 
dis ; un ovaire fupérieur”, arrondi; point de ftyle; 
un ftigmare fimple ; une baie arrondie , comprimée, 
à deux loges polyfpermes ; les femences alongées» 
très-petites. 

Cette plante croît naturellement dans les jar- 
dins , à la Cochinchine. © ? ( Lour.) 

RAPISTRUM. ( Voyez CAMELINE, Suppl.) 

RAPONCULE. Phyteuma. NI. Gen. tab. 124, 
fig. 1, phyteuma | fpicata ,n%15—fg. 2, phyteume 
hemifpharica, n°. 2. 

Obfervations. 1°, J'ai rapproché, comme varié- 
tés, plufieurs raponcules de d’autres confidèrent 

comme des efpèces diffinétes. Quelques es 2 
effet, paroiflenr pouvoir être dittinguées , ee 
que le phyteuma fcorfouerifolia ; charmelit > Ce 

Comme j'en ai incique les principales différences, 

Î 
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chacun adoptera l'opinion qu’il croira la plus pro- 

2°. On trouve le phyteuma lanceolata , n°. 11, 
figuré par M. Desfontaines , -Corol!. Tournef, 1h. 

24. Ventenat a donné, dans le Jardin de Cels, 
tab. 52, la figure du phyeuma pinnata , n°. 14, & 
Curtis, Magaz. tab. 1466, celle du phyteuma cor- 
data Vill., que j'ai rapproché avec doute du phy- 
teuma nigra, N°, 9. 

3°. Le phyteuma comofa de Villars (non Linn, 
& Jaca. ) eft une variétz du phyreuma orbicularis , 
avant les braétées qui entourent les fleurs beaucoup 
plus grandes & plus foliacées. ; 

SUITE DES ESPÈCES. 

17. RArONCULE blanchâtre. Phyreuma canef- 
cens. Plant. Hung. 

Phyteuma foliis fefilibus, inferioribus obovatis, 
ferratis ; fuverioribus lunceclatis , integerrimis ; flori- 
bus axillaribus; racemofis. Waidft. & Plant. rar. 
Hung. 1. pag. 12. tb. 14. 

Cette plante fe rapproche du phyteuma amplexi- 
caulis ; elle en diffère par fes tiges prefqu'angulzu- 
fes, pubefcentes; par fes feuilles ( files , ovales, 
fimplément crénelées ou dentées en fcie, pubef- 
centes ; les fleurs difoofées en grappes foliraires ; 
es tiges longues d’un pied ou deux au plus, droi- 
tes ou plus fouvenc afcendantes , prefque fimples; 
les feuilles inférieures ovales; les Iupérieures plus 
étroites , prefque lancéolées ; la corolle violette; 
fes découpures profondes, linéaires, un peu re- ! 
courbées. ” 
Che MR EEEngcie, (Phiach) | 

18. RaronCuLE faufle-campanule, Phyreuma 
campanuloides. Mar(ch. 

tas. 101$. 

Certe efpèce a des rapports avec le phyteuma 
amplexicaulis ; elle en diffère par fes riges angu- 
leufes,. très-fimples, garnies de feuilles fefiles., 
OVales, aiguës rudes & pubefcentes , à dentelures 
au & en fcie; les fleurs fefMiles; les inférieures 
axillaires , fafciculées , ayant l'afpe de petites 
Brappes courtes, formant par leur enfemble une 
grappe compofés. 

- Cette plante croit fur le Caucafe , aux lieux 
montueux, % ( Marfch.) | 

* Phyteëma (cordata) braéfeis. cordatis  acumi- 
nats , capitulo fubglobofo brevioribus ; foliis radica- 
dibus oblongis , cordutis, crenatis; eaulinis femiam-. 

Per Fa x : _. ['quelLinné a fubftitué le nom de p# 
— Phyteuma foliis ovatis , acutis ; fefilibus , ferratis, | je: 
feabris ; caule angulato, fimpliciffimo; floribus race- | 

mofis , fefilibus , inferioribus fafciculatis. March. 
Flor. taur. Caucçaf. 1. p23. 156. — Curr. Magaz. 

ki 
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il plexicaulibus ; acuminatis , dentatis ; figmaig trifiac 

| Curt. Magaz. pag. & tab, 1466. 

Cette plante 2% la même que celle de Villars, 
: ta5. Lt. fig. a. Eft-elie réellement différente du r4y- 
teuma nigra , n°,9 , autrement que par fes braét:es 
éiagies, en cœur, acuminées à leur fommer ? 

* Efpèces moins connues. 

* Phyteuma ( repandum ) fpicé laxiufeulà ; foliis 
elliprico oblongis , petivlatis, répandis , glabris; caule 
fimpiiciffimo , nudiufeulo, Smith, in Sibth. Proûr. 
Flor. græc. 1. pag. 142. 1n monte Olympo by- 
thino. y 

* Phyteuma (ellipticum } fpicé laxiufeulà ; foliis 
ellipticis , petiolatis, crenaiis, fcabris; caule fmpli— 
cifimo, foliojo, hirto. Smith, in Sibrh. Prodr. Fior. 
giæc. 1. pag. 143, & Flor. græc. tab. 217. 
monte Olympo bythino. x - 

* Phyteuma (limonifolium) foliis lanceolaris, 
dentato-repandis, retrorsäm fcabriufculis ; caule pa- 
niculato; flonbus feffilious, fubternis. Smith, in 
Sibth. Prodr. Flor. græc. 1. pag. 144, & Flor. 
græc. tab, 218. . 

Campan 1la limonifelia. Linn. & Di@. In herbidis 
Olympi bithyni fummitatem verfus. % 

RAPONTIQUE : efpèce de RHUBARBE 
(rheum Linn.), (Woyez ce mor. ), D 

RAPONTIQUE DES MONTAGNES où Ruu- 
BARBE DES MOINES : nom vulgaire d'un rumex 
Linn. (Voyez PATIENCE.) à 

RAPONTIQUE VULGAIRE. Ce rom €! quelqu 
fois appliqué à la JAC£E ,,centaurea jacea Lim 

RAPUNCULUS. Genre de Tournefort, au- Hd iibaers. CP 25 

 RAPONCULE.} | a > : 

RAPUNTIUM. Ce genre de Tournefort fe 
trouve renfermé dans le /obelia de Linné. 

Illuftr. Gen. RAPUTIA. (W  RAPUTIER. (Voyez 1 PE fe 
tab. 10, raputia aromatica ,, n°, 1. 
de Willdenow. : 

RAQUETTE :nom vulgaire du caëus opuntia: 
Linn. 

 RARAM. Genre d’Adanfon , qui appartientaux: 

cenchrus de Linné.. ri Er 

RASCÉE. On défigoe quelquefois fous ce nom: 
Je lichen parellus Linn. Pr 

RATEAU, Biferrula. Illufr, Gen, tab. 622. 
biférrula pelecinus n°, L+ Sn TE TE 
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RATEGAL. Mathiola. Ce genre doît être réuni 

‘au guetarda, (Voyez GUETARD, Diét. K Suppl.) 
C'eit le guertarda fcabra, Vent. Choix de Planr. 
tab. 1, & Illuftr. Gen. tab. 154, fig. 3. Il faut y 
rapporter le rava-pou de Rheed, Hort. Malab. 
tab. 47 & 48. +. 

RATONCULE. Myofurus. Ill. Gen. tab. 221, | 
myofurus minimus , N°. 1. 

RAVA-POU. Rheed. (Foy. RATEGAL, Suppl.) 

RAVENALA. Illuftr. Gen. tab. 222, ravenala 
madagaftarienfis, n°. 15 — urania fpeciofa. Wilid. 

Spec. Plant. 2. pag. 7.— Jacq. Hort. Schoenbr. 1. 
pag. 47. tab. 93. 

RAVENELLE.: nom que l’on donne, aux envi- 
rons de Touloufe, au raphanus raphanifirem Linn.; 
ailleurs, au cheiranthus cheiri Linn. 

RAVENSARA. Agatophyllum. Iliuffr. Gener. 
tab. 825, agatophyllum aromaticum , n°. 1. Cette 
plante a été répétée par erreur dans les Z'Zuffra- 
‘tions , fous le nom d’evodia , tab. 404. L'’evodia 
hortenfis, Di&., eft une autre plante. (Voy. Ev o- 
‘DIA ; Suppl.) 

RAUWOLFIA. (Poye RAUWOLFE, Diä. ) 
Heftr. Gen.-tab. 172, fig. 1, rauwolfa nitida, 
n°, 33 — fig. 2, rauwolfia canefcens , n°. 1. 

Obfervations. 1°. Le rauwolfa glabra , n°. 4, eft 
très-probablement la même p.ante que le va//ofia 
dichotoma de la Flore du Pérou. (Voyez V ALLESIE, 
Diä.) à 

2°. Le rauwolfa firiata ; n°. s, qui eft l’ockrofia 
de Juffieu: ne peut appartenir à ce genre. ( Woy. 
OcHRoOSsIA , Suppl., & TABERNE, Dië.) 

RAY: GRASS : nom que l’on donne , en An- 
leterre, à toutes les graminées cultivées pour 
éurrage, principalement au /o/ium perenne. (Voyez 

REAUMURIA. (Voyez RÉAUMURE.) Illutr. 
‘Gener. tab. 489, fig. 1, reaumuria vermiculata, 
n°.15— fig: 2, reaumuria hypericoïdes, n°. 2. 

Obfervations. Marfchal! confidère le reaumuria 
hypericoides , n°. 2 , cowgne une variété du reaz- 
muria vVermiculata, n°. 1. C'eft le reaumuria cyfloi- 
des, Web. & Mohr, Catal. 1 , pag. 6o, n°. 28, & 
Beytr. 1, pag. 6o. Willdenow , au contraire , en 
a fait un genre particulier , fous le nom de beau- 
mulix , & M. de Labillardière un Ayperieum. 

RÈBLE où RIÈBLE : noms vulgaires du galium 
aparine Linn, 

| RÉCISE. (Voyez BÉNOITE.) ER 

R:E:<G:. 
RÉCURE DE CRAPAUD : nom vulgaire que 

l'on donne, dans quelques cantons, à l’élarine al- 
finaffrum Linn. 

REDOUL. Coriaria. Illuftr. Gen. tab. 822, co. 
riaria myrtifolia, n°.1. 

Obfervations. Willdenow ajoute à ce genre deux 
efpèces ou plurôt deux variétés , qui me paroiffens 
appartenir évidemment à celle que j'ai. décrite 
fous le nom de coriaria mycrophylla, n°.3. A la 
vérité il annonce que les feuilles font ailées, mais 
je ne crois pas qu'elles le foient plus que celles 
des autres efpèces, quoiqu’elles en aïent l'appa- 
rence. Celle qui convient le plus à notre plante 
eft le 

Coriaria (thymifolia) fodiolis oblongis , acutis, 
petiolatis , trinerviis ; petiolis pedunculifque hifpidis. 

_Wiilden. Spec. Piant. 4. pag. 819. — Humb. & 
Bonpl. Ined. 

1 La plante fuivante ne diffère de celle-ci.que par 
fes feuilles un peu en cœur à leur bafe, un peu 
plus larges. C'eft le ee | 

Coriaria ( phylicifolia) foliolis [.bcordato-oblon 
gis , acutis , petiolatis , trinerviis , Venofis ; pedun- 
culis hifpidis. Wild, Spec. Plant. 4. pag. 819. 

Ces deux plantes croiffenc au Pérou. B 

REDUTEA. Vent. (Non ratidea, Ann. Muf. 

9. 10.) — Illuftr. Gen. Suppl. Cent. 10. | 

Ce genre ne doit pas étre confondu avec le ”u- 
tidea de Decandolle. LA + 2 

-REGAGNON :wariété de froment remarquable 
t la groffeur de fon grain, & qui fe cultive dans 

es hautes Alpes. 

RÉGIME. Spadix. On donne ce nom à la réu- 

nion des pédoncules des palmiers, fait en grappess 
foit paniculés , renfermés , avant la floraifon ; dans 
une membrane coriace, épaifle, que l'on nommé 
frathe univerfelle. Re a 

RÉGLISSE. G/ycyrrhiga. Uluftr. Gen. tab. 625, 
fig. 2,glycyrrhiza glabra, n°. 15 — fig. 1 & 3 , &ly- 

cyrrhiga echinata, n°. 3, & Gærrn, tab. 148. : 

Obfervations. Du glycyrrhiza glabra, n°. 1, On & 

Rs un genre a tuilér ; a le nom de lqui” 
ritia, appuyé particulièrement fur la forme des 
goulfes alongées & non ovales , & fur les femences 

au nombre de trois ou quatre; fur l'étendard “he 
“dreffé , recourbé à fes bords ; les ailes éralées ; à 

caiène bifide ; les feuilles dépourvues de gx 

Dans le: g/ycyrrhiga ; le calice ft en 2 

bafe ; l’étendard renfermelesailes & la carènes 

gouffes ovales, comprimées , hifpides , à deux 

mences; les feuilles munies de flipules. 

| * Glycyrrhiga (lepidota) foliolis oblongis ; 2% 
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dis, fericeo-villofis; leguminibus racemofs, oblongis, 
hifprdis. Frafer, Caral. — Pursh, Flor. amer. 2. 
pig. 480. In rivis Miffouri. y

 Le 

RÉGLISSE DES MONTAGNES OU DES ÂALPES. 
C'eft le nom vulgaire du srifolium alpinum Linn. 

REICHARDIA. Rorh. C'eft le même genre 
que le picridium de Desftontaines. 

REICHELIA, Willd. ( Voyez SAGONEA, Di&, 
& Auble.) 

REJETON , REJET. Ce nom, dit Bofc, ne 
devroit fignifier que des pouffes fortant des raci-- 
nes poltérieurement au développement de la tige 
Où des tiges principales, mais il s'applique auf 
quelquefois aix bourgeons qui naiffent fur les ti- 
g=s mêmes. ( Dit, d'Agr.) AA 

REIMARIA. Genre de plantes monocotylédo- 
nes, à f:urs glumaicées , de la famille des grami- 
nées, qui à des rapports avec les panicum &.les 
pafpalum. 1] comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, à fleurs difpofées en épis prefque di- 
gites. S Fr 

Le caraëtère effzntiel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice uniflore, à une feule valve; les valves 
de la corolle perfifantes fur les femences ; trois, plus 
ordinairement deux étamines ; deux ffyles. 

. Oéfervations. Le caraétère effentiel de ce genre, 
d'après M. Flugge, eft de n'avoir qu'une feule | 

” valve calicinale ; mais, dit M. de Beauvois ,. 
l'exemple, de quelques digisaria (pafpalus), dont 
la valve alien + À ER eft “ petite qu'on a 
fouvent de la peiné à la diftinguer, ne pourroit- 
elle pas faire foupçonner qu’il en eft de même du 
reimaria?"Les deux premières efpèces de ce genre 

ont beaucoup plus de rapports avec les pa/palum, 
… d’après M. Kunth. 

ESPÈCES. 

.1. ReIMARIA à fleurs blanches. Reimaria can- 
dida, Flugg. ee 

Reimaria fpicis pluribus ; rachi carinatä, fpiculis 
latiore; glumä oblongä, obtufä ; foliis planis, pubef- 
centibus. Flugg. Pafpal. pag. 214. , 

Pafsalum candidum. Kunth, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. Plant. & Spec. 1. pag. 87. cab. 25. 

Ses tiges font hautes de deux pieds & plus, pu- 
efcentes fur leurs nœuds; les feuilles plañes, 
linéaires-lancéolées , pubefcentes à leurs deux fa- 
ces, ciliées à leurs bords ; leur gaine glabre, munie 
À fon orifice d’une membrane faillantes vingt à 
trente épis fertés, longs d’un demi-poucé à un 
Pouce, géminés, rarement folitaires ; les inférieurs 

Botanique. Suppiénent, Tome IV, 
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ternés ou quaternés ; huit à feize épillets oblongs, 
obtus, d’un blanc de lait, difpolés fur un feul 
rang ; le rachis une fois plus large que les épillets, 
d'un vert-gai, pubefcent à fa bafe, en carène, à 
plufieurs nervures rud:s; les pédicelles folitaires, 

“très-courts; la valve du calice glabre, à trois ner= 
vürés, appliquée contre la coroile & de même 
longueur; celle-ci à deux valves égales; l’inté- 
rieure convexe, enveloppant la valve extérieure ; 
la femence plane, convexe, recouverte par la 
corolle. varie ee 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
proche Puanbo. ( Flugg.) 4 

2. REIMARIA élégante. Reimaria elegans.Flugg. 

Réimaria fpicis fubtribus; rachi planä, foicularum 
laticudine ; glumä chovatä, obtufä ; foliis convolutis ; 
pilofis. Flugg. Pafpal. pag. 216. 

Pafoalum pulchellum. Kantb, in Humb. & Bonpl. 
Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 90. tab. 26. 

Cette plante eft petite, haute d’environ fix 
pouces. Ses tiges font droites, fimples; filiformes, 
nues à leur moitié fupérieure , un peu pubefcentes 
fur leurs nœuds; les feuilles étroites, linéaires, 
pileufes & roulées à leurs bords ; les gaînes pu+ 

befcentes, plus courtes que les entre-nœuds; là 
fupérieuretrès-longue, prefque glabre; une mem- 
brane à peine fenfble à l'orifice; deux ôu trois 
épis alrernes, rapprochés, longs d’un pouce ou 
d’un pouce & demi; le rachis plane, fe, un 

u fexueux au fommet, barbu à fa bafe, de la 

argeur des épilles; les pédicelles très courts, à. 
»eine pubefcens, folitaires; les épilleis ovales, 

obtus, imbriqués fur deux rangs; la valve du ca- 
lice d’un beau ronge, à ci de à cingnervuress celles de | 
la corollé liffes, d’un jaane de cire , de la longueur 

du calice. à de: à re a 

_ Cette plante croît à Cumana, dans l'Amérique 
méridionale. ( Flugg.) + 

3. REIMARIA aiguë. Reimaria acuta. Flugg. + 

Reimaria fpicis fubquaternis; rachi triquetré , fpi- 

culis angufliore ; glumä lanceolato fubulaté; foliiscon- 

voluris , pubefcentibus. Flugg. Pafpal, pag. 217. — 

Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. Plant. & 

Spec. 1. pag. 84. tab. 21. w 

“Ses riges font hautes de huit à neuf pouces; 

fouvent géniculées à leur bafe, très-rameufes, tom- 

bantes, pubefcentes & radicantes à leurs nœuds 

inférieurs; les feuilles étroites, linéaires, légè- 

rement pubefcentes, roulées & faillantes en ca- 

rène ; leursugaînes lâches, plus courtes que les 
entre-nœuds , barbuës à leur orifice ; les inférieu- 

res pileufes; quatre ou cinq épis alternes, longs 

d’un pouce & pluss le rachis trigone, une fois 

plus étroic que les épillets, w 1e & cilié 
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à fes bords; les pédicelles très-courts , fo'itaires ; 
fept à dix épillets un peu diftans, linéaires-lan- 
céolés, très-acuminés; la valve du calice blanche 

A + . . 7 x ou verdatre, à-trois nervures, pileufe & ciliée à 
fes bords, un peu plus courte que la valve inté- : 
rieure de la corolle; deux étainines. 

+ Cette plante croît dans l’Amérique méridionale. 
(Fluye. & Kunth.) ; 

: REINE DES BOIS. ( Voyez DrANELLE, Di.) 
. REINE-MARGUERITE : mès-belle efpèce 
d'aftère cultivée dans tous les jardins, affer chi- 
nenfis Linn. Elle fournit un très-grand nombre de 
Variétés. | 

+ REINE DES PRÉS:nom vulgaire du fpirea 

RELHANIA, Di. Quelques efpèces de. ce 
genre appartiennent au genre eclopes de Gærtner. 

. (Poyez ce mot, Suppl.) | 
_ SuiTE DES ESPÈCES. 

 * Relhania ( tomentofa) fois linearibus , tomen- 
tofs ; floribus. terminalibus , fefilibus. Thunb. Prodr. 
146. Ad. Cap. B. Spei. B 

* Relhania (reflzxa) foliis linearibus, tomentofis ;: 
«. Squamis calicinis feraceis, reflexis. Thunb. Prodr. 

145. Ad Cp. B. Spei. 

Sri @ : * fubtùs trinerviis; florious terminalibus, feffilibus, Thunb. Proër. 146. Ad Cap. B. Spei. D 
* Relhazia ( quinquenervis) folis lanceolatis 

villofis , fabrès . 
Prodr. 146. Ad. Cap. B. Spe. 

.… * Relkania (pinnata) foliis pinnatis, foliolis li- 
nearibus. Thunb. Prodr. 146. Ad Cip. B. Spei, 

REMBERTIA : nom générique qu’Adanfon a 
fubftitué à celui de diapenfia de Linné. 

: REMÉ. Adanf. Fam. RusA. Lippi. Genre d'A 
- danfon, dans lequel il renferme les fefuvium & les 

trianthema de Linné. 

REMIRE. Remirea. Illufr. Gen. tab. 37, re- 
-mirea maritima , n°, 1: — Palif.-Beauv. Agroft. 
Pag. 143, & Flor. d'Oware & de Benin, 2, 
Pag. 22. tab. 25, 

Obférvations. M. Delvaux a décrit dans le Jour- 
nal de Botanique , vol. 3, Pag: 75, un genre à con- 
ferver, qu'il nomine eckinolana, voïlin d2s pani- 
cum , & qu'il fsupçonne être là mêhe plante -que 
le remirea maritima Aubl. D'après ce qu’il dit de 
fa plante, & furtout d’après le port, il ne paroit 

Relhania (trinervis } folie lanceolatis = plabrié 

1 

quinquenerviis ; flore feffii. Thunb. | 

REM 
pas qu'elle puiffe être la même efpèce. Ses fleurs 
font difpofées en deux ou trois épis diftans. Leur 
rachis eit plane ; le chaume rameux à fon fommet, 
glabre à fes entre-nœuds; les feuilles lancéolées, 
un peu obtufes, hériflées, ainfi que leur gaîne, 
qui eft privée de membrane à {on orifice ; les épil- 
lets alternes ; unilitéraux , fur deux rangs. 

Les fleurs ont un calice à deux valves aiguës; 
l'inférieure couverte de poils rudes, uniflore; les 
deux valves de la corolle obtufes, un peu coria- 
ces, luifantes ; une fpathe au moins de Ja longueur 
de la fleur qu’elle enveloppe. C'eft le : Fe 

“Ecninozænx4 (hirta ) culmo apice ramofo, inter- 
noutts glabris; folris lanceolatis, [ubobeufis, vagi- 
nifque hifpidis ; ligulé null. Defv.}. c. In America 
equinoxtuli. 

On trouve les deux nouvelles efpèces fuivantes 
d’echinolana dans le Nova Genera & Species Humb.. 
& Bonpl. 

1. EcnrnNozæn4 (fcabra) foiis lineart-lanceo- ; 
latis, feabris; fpicâ folitarià , reflexä.. Kunth, in 
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 118. 
tab, 38. 255 - 

. Cette plante fe rapproche de l’echinolena hirta 
Defv. & du ceñchrus marginalis Rudg. Guineæ 
rar. Plant. Icon. 1. pag. 19..tab. 25. Ses tiges font 
afcendantes , radicantes à leur bafe , longues d'un 
pied & demi, à peine rameufes au fommer; les 
feuilles courtes, aff-z larges , planes , lancéolées , 
aiguës, rudes à leurs deux faces & à leurs bords, 
roïdes, firiées; les gaïînes ciliées à leurs bords. 
un épi folitaire , long d’un demi-pouce , brifé & 
réfléchi à fa bafe, muni d’une braétée courte ; fu- 
bulée ; le rachis à demi cylindrique, pileux à fa 
bafe ; les épillets unilatéraux, fefiles, difpofés fur 
deux rangs, ferrés, lancéolés , fubulés; les valves 
du calice lancéolées , longuement acuminées, vér” 

tes, inégales ; l’inférieure une fois plus longu®; 
chargée à fa moitié inférieure de poils glanduleux 
qui fe retrouvent vers le fommet de la valve fu 

périeure; les valves de la coroile glabres, blan— 
ches , prefqu'égales, obtufes , coriaces, trois fois 
plus courtes que la valve inférieure du calice: 

Cette plante croît à l'ombre, fur le bord des ri 
vières , proche le bourg San-Baithafar. # (Kanth.) 

. 2. EcnixozÆx4 (polyfachia) fois oblongo” 
lancso!atis , internè adpriffo pilofis, margine Jeabniss 

Jricis guingue aut fex alternis, difichis. Kanth, 1. ce 
pag. 119, nes 4 

Ceite plante a le port du panicum nan pEofins 
k Ses tiges font renverfées , radicantes & rameul 4 
fes rameaux glabres, afcendans, longs d'un pied». 
pileux fur les nœuds; les feuilles slongées, Er 
céolées , acuminées , arrondies à leur bafe, plan» 
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un peu rudes à leurs bords , parfemées en deffus de 
quelques poils couchés ; les gaines pileufes, ciliées 

‘a leurs bords, munies d’une membrane très-courte, 
à peine cihées à leur orifice ; cinq ou fix épis fef- | 
files, alrernes, diftans, difpofés fur deux rangs; 
le rachis commun pubefcent, long de quatre pou- 
ces; les partiels prefque glabres, longs d'un pouce; 
fept à neuf épillets un peu pédicellés, diftans, 
ünilatéraux ; les valves calicinales inégales ; l'infé- 
tieure oblongue-lancéolée, acuminée, verte, 

. prefque glabre, à trois nervures; la fupéricure 
plus courte, ovale-arrondie , aiguë, blanchätre, 
hériflée; la fleur hermaphrodite une fois plus 

- courte que le calice ; les valves de la corolle blan- 
ches ; glabres, alongées , aiguës, prefqu'égales. 

Cette plante croît fur les rives du fleuve de la 
Magdeleine , entre Ténériffe & Zambrano. % 
(Kunth.) 1 2 

* SUITE DES ESPÈCES. 

2. RÉMIRE pédonculée. Remirea pedunculata. 
Brown. 

… Remirea pedunculo communi fpicis longiore. BroWn, 
Nov Holl. r. pag: 236. 

Ses tiges font rampantes, très-longues, cou- 
vertes par lés_gaînes des feuilles; les rameaux 
droits, garnis d’un grand nombre de feuilles roi- 
des, étalées, pourvues de gaînes imbriquées & 
entières. Les fleurs fonc difpofées en épis termi- 
naux, pédonculés, au nombre de deux ou trois 
refqu'en forme de tête, compofés d'épillets im- 
Les de toutes parts, munis d’un involucre à 

plufieurs folioles; le pédoncuie commun plus long 
que les épis. Fa j; a 

— Cette plante croît dans lés fables, le long des 
bords de la mer, à laNouvells-Holiande, + ( Brow.) 

REMIREA.( Voyez RÉMIRE. ) 

REMORS, MORS DU DIABLE : noms vul- 
gaires du fcabiofa fuccifa Lin: . 

RENANTHERA. (Voyeg RÉNANTHÈRE» 
Suppl. ) 

: RÉNANTHÈRE écarlate. Renanthera Décines: 
our, : 

Renanthera caule parifitico, longo, lateraliter ra- 
dicunte; foliis oblongo-ovatis, emarginatis ; racemis 

. Sbfimplicibus, fparfis. Lour. Flor. cochin. 2. p. 637. 

. Genre de plates monocotylidon:s, à fleus 
régulières, de la famiile des orchidées , qui a 
eS rapports avec Les epidendrum , & qui comprend} 

herbes'exotiques à l'Europe , parañtes. 

: Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir: 

, Wne corolle à cinq pétales alongés; les deux fupé- 

rieurs obtus, ondulés ; les trois inférieurs planes , li- 
L TRES . 1 # A { A 4 

néaires-lancéolés ; un fixiène en forme de lèvre, à 

deux divifions ; l'intérieure entière ; l'extérieure à trois 
lobes ; une anthère à deux lobes, en rein. 

Ses racines font compofées de bulbes linéaires, 
alongées , latérales & racicantes; les tiges cylin- 
driques , prefque fimples, longues de cinq pieds; 
les feuilles vaginales à leur baie, planes , épaillss, 
ovales, alongé:s ; les fleurs grandes, fort élégar- 

tes, d’un rouge-écarlare , difpofées en longues’ 

grappes terminales ; chaque fleur accompagnée 
d'une braétée atrondis , perfiftantés la corolle 
compofée de cinq pétales oblongs, étalés, pref- 
qu'égaux ; les deux fupérieurs obtus , onduiés; les 
trois fupérieurs planes, linéaires -lancéolés; un 
fixième inférieur, à deux lèvres; l'intérieure 
alonigés, charnué, entières. l'extérieure à trois 

lobes latéraux , arrondis; celui du milieu lancéolé ;. 

plus long, réfléchi; un filament court, inféré au’ 

fommet de lalèvre inférieure ; une anthère grande, 
operculée, à deux lobes réniformes, divergens, 

s’ouvrant latéralement ; un ovaire inférieur, droit, 
 Jinéaire, canne'é; le flyle un peu plane, ventru, 

courbé , adhérent avec l'étamine, Le fruit n’a point 

été obfervé. à 
Ag re 

- Ceute plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine, rampante fur les arbress % ( Loar.) 

RENEALMIA. ( Vogeg RENEAULME) « | 
Ce genre a été tappoité aux emomum par M. de. 

Lamarck. C’eft l’amomum renealmia , 11. Gen. 1, 

n°. 13, Quänt au rencalmia nutans, Andr. Botan.. 

repof. tab. 360 , c’eft la même plante que le globka 
nutans , n°, 2, & le zerumbeta fpeciofa Jxq,. (voy. 

ZERUMBET, Suppl.), — alpinia nurans, S. aith y 

Exoti br ID 7e à 
Ce 13 4e 

* Renealmia (paniculata) caule paniculato j'foiiis 

10-1S-uncialibus , nervofis, margine fepius feabris ; 

perianthii foliolis exterioribus lineari-lanceolatis , 

incerioribus vix duyld majoribus , ovato-oblongis ; f- 

lamentis ad medium connatis. Brown, Nov. Holl. L. 

pag- 592 RAR 0 eu 

* Renealmia ( pulchella) caule fubfrnplici ÿ foliis 

3-4-uncialibus , margine devibus ; perianthir foliolis 

bus ovali-oblongis , interioribus obovatis ; 
exLerLort 

fabunguiculatis ÿ fiame LES aifinéis, Brown
 EC In 

Nova Hollanaid. Sifyrinchium , Brown, À. c. pag, 

304 & 305. 
| ER 

n du 
effentiel : 
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Une corolle régulière , à fix découpures profondes; 

les intérieures plus grandes, rétrécies à leur bafe ; les 
flamens libres ou foudés à leur bafe ; trois fligmates 

” aigus, filiformes © roulés; une capfule ovale, en 
maf[ue ; Les femences anguleufts ; difpofées fur deux 
rangs. | 

: Les racines font fibreufes ; les feuilles lâches, 
nerveufes , très-glabres, femblables à celles des 
graminées ; les tiges cylindriques, quelquefois ra- 
mifiées ; les fleurs prefque paniculées, réunies en 
fafcicules alrernes , en ombelle ; les fpathes perfif- 
tantes ; la corolle blanche , étalée , caduque ; les 
trois divifions exrérieures fouvent verdârres ; les 
capfules membraneufes ; les femences noirâtres. 
(Brown.) 

498, fig. : , fleurs & fruits de la renoncule, d’a- 
près’ Tournefort , tab. 1495 — fig. 2, ranunculus 
muricatus , N°. 7$. 

+ Ofervations. ‘1°. Une plante avoit été confon- 
due par erreur avec les renoncules, dont elle a le 
port, & que je n’avois pas pu analy{er ; c’eft le ra- 
aunculus alatus, n°. 72. M. de Juifieu en a formé 
le genre gymnoffyles. (Voyez GYMNOSTYLE.) 

- 2°. Le ranunculus grandiflorus , n°. 63, a étéfi- | 
guré dans Desfontaines , Coro/1. pag. 
& le-ranunculus monfpeliacus, 
candolle, Icon. Plant. gall, pag. 
mêne auteur a figuré & décrit, 

573 tab. 44, 

16, tab. jo. Le 
comme efpèce, 

une plante confondue probablement avec le ra- | 
. nunculus héderaceus, & og C2" variété, Il la nomme : 

epureules ( tripartitus) foliis Jubmerfrs ; Capilla- 
cets, émerfis LrIpartitis ; petalis oblongis , acutis,par= 

qui n'en ft peut-être qu'une 

vulis ; feminibus tranfversè flriatis. Decand. Icon. | Ball. pag. 15. tab. 49. — Merat, Flor. ) | parif. 217, — Loif. Nor. 91. — Bafter. Flor. ang|. 204. 
.: Cette plante tient le milieu entre le ranuncutus | hederaceus & l’aquaticus , que je fuis porté à ne con: fidérer que comme variétés, ainf que le fuirans. La différence qu'offriroit eflentiellement celle dont 
il s'agit ici, confitteroir dans la corolls beaucoup 
plus petite , & les pétales ai gus. Elle croît en Bre- 
tagne , aux lieux inondés. Parmi les variétés ci- effus mentionnées , qué j'ai moi-même recueillies 

 €n Bretagne , j'ai oblervé que les fleurs varioient de grandeur, & même les pétales de forme ; ce qui rend, pour moi, cette efpèce très-douteufe. 
3°. Les individus que je poflède en herbier du ranunculus papyalus, n°, 73, & du ranunculus inter: medius , N°. 44, très- conformes à la defcriprion que Jen ai dagnée , me perfuadent que ces deux efpèces font bien diftinétes, & que M. Loyfel (Jours. Bor. } a vu des individus différens des miens , en affirmanc qu'ils ne formoient qu’une feule efpèce, ou que mon | ranunculus parvulus n'eft point la plants de Linné. 

i 

n°. 30, par De- | 
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M. Décandolle penfe que la defcription du ranuneu: 
lus illyricus appartient également au ranunculus cha- 
rophyllus. W eftencore poflible que j'aie méconnu les 
deux vérirables efpèces de Linné. J’aurois defiré 
que M. Decandolle eût motivé fon opinion. 

4°. Le ranunculus ophicgloffifolius, n°. 13; d’a- 
près «les individus communiqués par M. Villars, 
Eft la même j lante que celle que j'ai recueillie en 
Barbarie, & que j'ai mentionnée fous le nom de ra= 
nunculus flarmmula , n°. 1 , var. B. Je crois encore 
qu'elle doit y étre réunie comme variété, Ses 
feuilles font, les unes très-entières, d’autres plus 
ou moins dentées ; la variété C eft la même. 

5°. M. Decandolle ajoute au ranunculus monfe- 
* | Zacus les variérés fuivantes : 

. RENONCULE. Ranunculus. Iluftr. Gen. tab. | æ: Anguñtilobus ) fericeo-lanuginofus, lobis folio- 
rum angufhs ; elongatis. Decand. Flor. franç. Suppl. 
638. 

Ranunculus illyricus. Befl. Eyft. vern. 1. tab. 13. 
fig. 1. — Gouan , Monfp. pag. 269. — Non Linn.. 

, 8: Cuneatus) /nuginofus , lobis foliorum radica- 
lium cuneiformibus , apice trifido-dentatis. Dec. |. c. 
& Icon. Gall. rar. tab. ço. “ee 
y: Rotundifolius) foliis hirfutis , virefcentibus, 

rotundauis , trifidis ; lobis dentatis, obtufis, Dec, |. c. 
® Ranunculus monfpeliacus. Gouan, Monfp. 279. 

; Ranunculus faxatilis. Balb. Mifc. pag. 27. 

Ranunculus fpicatus, Flor. franç. (Excluf. deferipe. 
4 & fynon. Desf.) s Es 1e È 8 Fe 

6°. Le ranunculus philonotis , n°, 48 , fe confond 
 avèc le ranunculus parvulus | Linn Mant. &e n°.73° 

Ces deux plantes ne font très-probablement 
qu'une feule efpèce, en excluant le fynonyme 
 d’Aiton & de Curtis. “4 

_ 7°. Ajoutez au ranunculus nodiflorus , n°. 6, — 
| Walcit. & Kiraib. Plan. Hung. 2. pag. 192. tab. 
1765 au ranunculus pyrenaus, n°. 8, — Curtis, 
Magaz. tab 164; au ranunculus parnaffifolius ; 
n°.12,— Curr. Magaz. tab. 386; au rananculus 
amplexicaulis , n°, 10, — Curt. Magaz.tab 2665 
au ranunculus aconirifolius , n°. $0,— Curt. Magaz- 
‘tab. 204. Flore pleno. = ee 

È . + 1 

SUITE DES ESPÈCES. 

83. RENONCULE à feuilles crénelées. Ranun- 
culus crenatus, Plant. Hung. Re 

Ränuneulus fèliis cordato-fübrotundis ; ENLEgTIS s 
fusrenucis ÿ Caule unifloro, calice ercéto , petalis apice 
Perenaiis, Waldft, & Kit. Plant. rar. Hung. pag 9+ 
tab. 10. RE : | 

Ses racines font fibreufes & blanchâtres. Il s'en 
élève une feule tige droite, longue d’un à deux 

a 

\ 
+ 
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pouces, uniflore , glabre, cylindrique, nue où 
munie, fculement vers le haut, d’une cu dé deux 
petirés folioles prefque filiformes ; les feuilles radi- 
cales pétiolées , arrondies, un pêu en cœur , mé- 
diocrement incifées ou lobées à leur contour , lar- 
ges d'un pouce , glabres, marquées d’une ligne 
poire au fommet des lobes, blanchâtres & cartila- 
ineufes au fond des échancrures; les nervures 
imples , lonsitudinalés ; les folioles du calice droi- 
tes, obtufes, d’un vert-pâle; la corolle blanche; 
les pétales en ovale renverfé , un peu crénelés au 
fommet ; les ovaires réunis en une tête arrondie, 
ovales, comprimés, furmontés par les fligmates 
-en crochet. 

- Cette plante croit en Hongrie, aux lieux hu- 
mides , fur les hautes montagnes. x ( P/ant. Hung.) 

. 84. RENONCULE cymbalaire. Ranunculus cym- 
Balaria. Pursh. 

Ranunculus glaber, minimus, filiformis , repens, 
ad genicula radicans, foliis cordato-reniformibus , 
Obtusè $-dentatis ; pedunculis radicalibus folitariis, 
Plerumquè bifloris ; petalis Linearibus , fruitibus ob- 
longis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 392. 

. Cette efpèce a le port du ranunculus filiformis ; 
€lle fe rapproche également du ranurculus falfugi- 
nofus, mais dans cette dernière les feuilles font 

doncules foliraires , vrdinairement uniflores ; les 
pétales ovales , plus larges ; les fruits prefque glo- 
buleuxs dans celle dont il eft ici queftion , les 
feuilles font réniformes, échancrées en cœur, 
à cinq dents obtufes ; les pédoncules foliraires, 
Portés fur les racines, très-fouvent biflores; les 
fruits alongés. Les tiges font glabres, ainfi que 
toute la plaute , filiformes , rampantes, radicantes 
à leurs nœuds. : 

Certe plante croît aux lieux maréca eux à la 
Nouvelle-Yorck: #4 Pursh, ) Ë ie 

85. RENONCULE à feuilies étroites. Ranuneuus 
anguftifolius. Decand. 

_ Ranunculus foliis lineari lanceolatis | nervofis , 
acutis, glabris ; caule ereëlo ; apice fubramofo, gla- 
berrimo , multifioro. Decand. Voyag. bor. pag. 78. 
* Ranunculus pyrenaus, æ, Lapeyr. Abr. pyr. 313. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du rarun- 
culus pyrenaus & de l'amplexicaulis ; elle diffère du 
Premier par fes pédoncules non cotonneux ; du fe- 
cond par fes feuilles plus étroites & non ovales, 
tiès-glabres , ainfi que par fes fleurs de moitié 

$ vas petites. Ses tiges font droites, très-glabres, 
égèrement rameules à leur fommet ,; & terminées 
ar plufieurs fleurs; les feuilles linéaires, lancéo- 
es , aiguës , nerveufes; fes fleurs blanches. 

— Cette plante a été recusillie par M. Decandolle  dérnière (oit légèrement pubefcente vers 
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dans les lieux. humides des Pyrénées orientales, 
près de Mont-Louis. 4 Je poffède dans mon her- 
bier plufieurs individus du ranunculus pyrenaus , 
très-variés, à tige uniflore, biflore, &c., à feuil- 
les plus ou moins étroites; les pédoncules plus ou 
moins pileux dans les uns , glabres dans d’autres. 
St l’exiflence de l'efpèce ci-deffus dépend de ce 
dernier caraétère, je peux certifier qu’elle n’elt 
qu’une fimple vañiété. 

86. RENONCULE déchirée. Bshinéities lacerus. 
Ball. i 

Ranunculus fokis radicalibus , petioietis ; cunei- 
formibus, multilobaris ; lobis lateralibus grofsè fer- 
ratis ; caulinis linearibus , fubfimplicibus ; caule mul- 
tifloro. Decand. Synopf. 416, & Flor. frarç. 4. 
pag. 891. — Bell. A&t. tur. ç. pag. 233. tab. 8. 

. Ranunculus pyreneus , var. C. Vill. Dauph. 4. 
pag. 733- É 

Ranunculus vallefiacus. Sut. Flor. helv.1.p. 335. 
— Halier, Helv. n°. 1180. var. 4. SÉR LE 

Cette plante, die M. Decandolle, feroit-elle 
une hybride de la renoncule des Pyrénées & de 

| celle à feuilles d’aconit , ou une vartété fingulière 
de l’une ou de l’autre? Quoi qu'il en foit, fa ra- 
cine eft compofée d’un faifceau de longues fibres 

: à Ô :- | cylindriques , épaifles , fimples & blanchäâtres. Ses 
ovales, rarement en cœur, à trois dents ; les F2 Ruilles LIT font pétiolées » élargies à la bafe 

| du pétiole , glabres, d'un vert un peu glauque, 
affez grandes, en forme de coin, incifées au fom- 
met en plufieurs. lobes pointus, inégaux , dont les 

| deux latéraux font fortement dentés fur les bords; 
elles ont quelque refflemblance avec celles du 
gincko où du caryota, La ti eft gl re , Cylindri- 
que, un peu vorteufe, garnie de deux ou trois 

fimples, linéaires ou divifées.en. 
| deux ou trois lobes. Cette rige fe divife à fon fam- 

La tige eft ti- 

feuilles avortées, 

met en trois ou quatre longs ules , termi- 
_né$ chacun par une fleur blinché , très-femblable 

à celle de la renoncule à feuilles d’aconit. (Dec.) 

hautes Alpes, en Dauphiné, dans le Piémonc. 

87. Renoncure de Villars. Ranunculus Wil- 
larfr. Decané. | 

Ranunculus foliis omnibus fubhirfutis ÿ radicalibus 

trilobis , inaqualiter incifis , apice dentatts ; caulino 

fefili , vri feu quinquelobo , Üneari ; caule fubunifloro. 

Cette plante croît dänsles prairies fertiles des 

“Decand. Synopf. p. 417, & Flor. franç. 4. p. 896. 

Ranunculus lapponicus. Vi. Dauph. 4. pag. 743. 

(Excluf. fynon.) M" 

J'ai peine à croire que cette plante foit autre 
qu’une variété du ranunculus montanus fi j'en juge 

d’après les individus que j'ai obfevés. II n'eft pas 

conftant , comme le dit M. rs ges hé 
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met, entièrement glibré à fa bafe. J'en poffède | 
des individus plus ou moins pileux dans toute leur 
longueur ; caraétère qui diftingue le ranunculus 
Villarfii, avec une corolle plus petite , moins lui- 
fante ; les autres, tirés de la forme des feuilles , 

un peu différente , font d’une médiocre valeur. 

Cette plante croît dans les prairies des plus 
hautes Alpes, dans le Dauphinég à Genève, &c. 

x (W. [.) Cet article étoit fait lorfque j'ai re- 

connu que M. Decandolle étoit de mon avis dans 
fon Supplément à La Flore frangaife, p.637. Al penfe 

encore que le ranunculus gracilis 6e Schleicher & 
breyninus de Crantz doivent fe reuhir, comme 

variétés , au ranunculus montanus. 

Decand:  : 

… Ranunculus fubpilofus , foliis radicalibus cordato- 

rotundatis , trilabatis ; lobis trifidis, incifo-dentatis; 

folis floralibus trilobis ; lobis linearibus, integris. 
(N:) — Decand. For. franç. Suppl. 637. 

+ Ranunculus paluffris. Smith , in Riez. Encycl.. 

Sés racines font compofées de fibres cylindii- 
ques, noirâtres , fafciculées , un peu renflées, d’où 
s'élève une tige droite, prefque glabre, dicho- 
tome; les feuilles radicales longaement périolées, 
arrondies, échancrées en cœur, très-profondé- 

_ ment divifées en trois lobes trifidss, incifés & 
dentés ; les feuilles florales à trois lobes linéaires ; 
entiers; les pédoncules prefqu'en corymbe ; les 
fruits liffés, comprimés, réunis au nombre de 
juinze à vingt en une tête arrondie , à peine acu- 
minée par le flyle. | 

. 88. RENONCULE de Corfe, Ranunculus corficus. 

. Cetté plante a été découverte à Saint-Boniface Fe 
dans l'ile de Corfe, par M. Lafalle, + (F. f. in 
herb. Desfont. ) 

_ 89. RENONCULE de 
 Commerfonii, © 

. Rañunculus glaber, pumilus, foliis longè petiola- 
-£is, inaqualiter fubpinnatifidis ; lobis ovatis, incifis 
integrifve; floribus . minimis , folitariis ; fructibus 

Ranunculus vriternatus, Smith , in Riez. Encÿcl. 

Cetre plante, qui paroît fe rapprocher des ef- 
pèces aquatiques , eft petite, tendre, charnue, 
trés-glabre ; (és tiges-grêles , lorgues de deux ou 
trois pouces ; les feuiiles longuement pétiolées, 
fort petices , les ünes prefque deux fois ailées, 
d'autres pinnatifides ; les lobes très-irréguliers , 
oyales où linéaires, incifés ou entiers, un peu 
aigus ; les pédoneules latéraux, uniflores; Îles 
fleurs fort petites; les fruits glabres, ftries. La 

corolle ne m’eft pas connue. 

Commerfon. Ranunculus 
fe She 

Cette plante croît au détroit de Magellan, où 
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elle a été recueillie par Commerfon. ( PV. f. in 
herb. Desfont. ) 

90. RENONCULE découpée. Ranunculus diffèc- 
tus. Mar{ch. $ 

Ranunculus foliis radicalibus mulripartitis ; laci-. 

niis oblongis , acutiufculis ; caulinis d'gitatis, linea- 

ribus ; caule ereëlo , paucifloro; calicibus patentibus 

hirfutis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag: 2$. 

-Ranunculus nivalis. Pal, Jhd. taur. pag. 88. 

: Ranunculus montanus , tenuifolius , luteus. Fi: 

Bauh. Hift, 3. pag. 416. ? — Hall. Hift. n°. 1168. 

var. £.? 

Cette efpèce fe rapproche du ranunculus mon- 

ranus ; ele s’en diflingue par fes feuilles plus di- 

vifées, & par toutes fes parties pubefcentes. Ses 

| racines font fafciculéss, compofées de’fibres fili- 

formes ; fes tiges droites, hauçes de quatre à neuf 

pouces, pubefcentes, chargées feulemént d'une à 

trois fleurs ; les feuilles radicales arrondies, à cinq 

grandes découpures alongées , un peu aig..és; les 

lobes prefque ternés, trifides, pubefcens ; les 

“feuilles fupérieures digirées, linéaires ; les divi- 

fions prefqu'entières ; les pédoncuies cylindriques, 

romenteux à leur fommet; les fleurs femblables à 

celles du ranunculus acris ; le calice velu "un peu 

coloré. x As 

Cette plante croit dans la Tartarie afatique, 

fur les plus hautes montagnes. x (Merféh.) 

ot. ReNoNCULE du Caucafe. Ranunculus cau- 

caficus. Marfch. 

Ranunculus calicibus patulis, peduneulis teretibus ÿ. 

foliis pubefcentibus, inferiortbus cripartito compofuiss 

figmentis fubrrifidis, incifis ; lobis caneiformibus ; 

Juperioribus trilobis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. 

pig: 27: 
; j | 

Cette renoncule fe rapproche beaucoup du 747 
nunculi.s acris ; elle en diffère par fes Fe uilles, par 

fes pédoncules bien moins hériffés. Ses feuilles 

font pubefcentes : dans les inférieures , les pre” 

miers fegmens font péliceliés ; puis ternés, 10Ci 

fés ; l:s déntelures calleufes à leur fomimnet 5 €? 

veines faillantes, furtout en deffous; les lobes cu 

néiformes; les fapérisurs trilobés; les leurs ; 210 

que'les fruits , les mêmes que ceux du ranunculus 

ati Be 

Cette plante croit fur les montagnes fous-a!- 

pines du Caucale. + (Marfch.) 

. 92. RENONCULE de Ténériffe. Ranunculus Te- 

neriffe. Perf. ÉT sise 

Ranñunculus foliis inferiaribus maxtni, 3 

orbiculatis, duplicato-crenatis ÿ Crenis Lars, 
pre Le 

dis, hirfutis ; caulinis trilobis , linearibus; fee s4 

panicularis, Perf, Synopl. 2. P: 105: Ledru ing 

maximnis, reniformt 
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. Très-belle efpèce , rapprochée du ranunculus 
cortufafolius , dont les racines font compofées de 
bulbes alongées, fafciculées ; les riges hautes 
d'environ un pied & demi, pileufes, cylindriques, 
fouvent rougeâtres à leur bafe , tendres , herba- 
cées, pre fque nues ; les feuilles radicales longue- 
ment pétiolées, très-grandes , réniformes , orbi- 
culaires , lâchement pileufes, principalement en 
deflous , à leurs bords & fur leur pétiole, profon- 
dément crénelées & à double dentelure à leur 
contour ; les feuilles caulinaires une ou deux al- 
térnes , à trois folioles élargies ou ovales-lancéo- 
lées , crénélées ; celles de la feuille fupérieure & 
terminale lincéolées, prefqu’entières ; les fleurs 
blanches , difpofées en une panicule terminale ; le 
calice à cinq folioles aiguës, lancéolées , pileufes ; 
Ja corolle prefqu’une fois plus grande que le ca- 
lice; les fruits ovales, compofés d’un grand nom- 
bre de capfules glabres , furmontées d’une pointe 
en crochet. : 

_Cetre plante à été découverte par M. Ledru à 
l'ile de Ténériffe , fur les rochers humides. (#. f. 
Comm. Ledru. ) 7 

93. RENONCULE à feuilles d’anémone. Rarun- 
culus anemonafolius. ir. +2 

- Ranunculus pilofo-fetaceus , foliis radicalibus ro- 
tundato-multiparticis ÿ laciniis cuneïformibus , pro- 
fun? incifis, acutis, folii fuperioris linearibus ; caule 
fubnudo, unifloro; petalis magnis , ftriatis. (N.)— 
Decand, Inéd. Confer cum ranunculo orientali. 

… Ranunculus orientalis , pulfatilla folio , 
vo.? Tourgef. Coroil. 20. 

. Certe renoncule eft couverte fur toutes fes par- : 
ties de poils foyeux &:couchés. Ses racines font 
épailfes : il enfort plufieurs tiges fimples , prefque 
nus, foibles , longues de trois ou quatre pouces ; | 
terminées par une feule fleur; les feuilles radicalcs 
périolées, arrondies, d'environ un pouce de dia- 
mètre , divilées jufqu'à leur bafe en plufeurs feg- 
mens cunéiformes à leur partie inférieure , élargis | 
& découpés en lobes courts, irréguliers , aigus 
fouvent incifés : il n'exifte ordinairement qu'une 
feule feuille caulinaire , alongée; (es découpures’ 
Ænéaires, prefque fimples ; la fleur droite, blan- 

. Che; la corolls au moins une fois plus grande que 
le calice ; les pétales ftriés, un peu rouffatres en 
dehors. HS à 

Cette plante a été recueillie aux environs de 
Conftantinople par M. Tofcan. (77, f.. in herb. 
Desfont.) 

*. 94. RENONCULE à feuilles 
éulus corrufefolius. Wild, 

Ranunculus hirfutus , foliis radicalibus  remifor-! 
mibus , fubinsifo-dentatis : caulinis quinquelobis , flo- 
ralibus Linceolatis ; caule corymbofo , fru&thus cylin- 

« F p 

flore par- 

de: cortufe. Rañun- 
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dricis. Wilid. Enum. Plant..1. p. 588. — Brouffom 

. Cette plante ne paroït que très-peu diftinguée 
du zanuncalus Tenerife ; elle ef velue fur toutes 

‘ fes parties; fes tiges ramifiées: en corymbe à kur 
fommet. Ses feuilles radicales, parfaitément fem- 

_ blables à celles du corufa , (ont réniformes , den- 
tées, prefqu'incifées; fouvent une feule feuille 
caulinaire à cinq lobes dentés; les feuilles florales 
Hnéaires-lincéolées, très-entières. Les fléurs font 
grandes ; les fruits réunis en un cylindre épais, 
long d’un demi-pouce. C3 

Cette plante croît à l'ile de Ténériffe, (Wild) 

95. RENONCULE en ombelle. Ranunculus um- 
bellatus. Willd. 

Ranunculus foliis inferioribus palmatis, fuperio- 
ribus digitatis ; fforalibus ternatis, feffilibus ; fruëli- 
bus cylindraceis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 588. 
— Roxburg. pr: | | 

Peu différente de rarunculus fcelcratus, elle s’en 
diftingue par fon port, ayant l'extrémité de fes 
tiges ramiñée en Cpryr.be. Les feuilles inf:1ieu- 
res font’ palmées; tes fupérieures digitées; les 
feuilles orales ternées ; feffiles & non périolées , 
plus courtes , hncéolées ; les fruits difpofés en un 
cylindre une fois plus étroit. « late 

Cetre plante croît dans les Indes orientales. © CP) rep : 

96. RENONCULE tubéreufe. Ranunculus tubero- 
fas. Laseyr 0” | 

= Ranuncuülus caulibus afcendentibus , ramis divari- 
catis; foliis radicalibus amplis , trilobis ; lobis dif- 
tantibus , lateralisus bilobis ; intermedio nis 

L £riloëo ;. lobis incifis, grofse. lentatis ; à. 

les & le calice , remarquable par fes racines fortes, 
tubéreufes , munies dé longues fibres charnues & 
jaunâtres; elles produifent plufieurs tiges éralées;. 
coudées à leur bafe, rameufes, afcendantes ; les 
feuilles radicales amples, longuement périolées, 
vertes, un peu blanchâtres en deffous,. à trois 
lobes profondément divifés ; çelui du milieu cu- 

néiforme, à trois divifions aiguës ; les deux laté- 

raux bilobés , tous à dentelures irrégulières ; les 

feuilles caulinaires plus petites , moins périolées ; 

les lobes plus étroits, plus alongés; les feuilles 
florales felbles, à plufesurs lobes entiers; les fleurs 

grandes, d’un beau jaune doré, ayant un demi- 

cercle plus vif & rayé près des onglets ; le calice 
aîgu, coloré & pileux; les pétales arrondis; le 
“neétaire fimple, protubérant & prefqu'en cœur. 

Certz plante croit dans les Pyrénées, fur les 

peloufes, au pic de Gard, &c. rt (PF. v.) On la 

cultive au Jardin des Plantes, où elle pren une 
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es lobes des feuilles plus | 

664 
fhature plus grande; 
alongés, plus aigus. 

97. RENONCULE hétérophylle, Ranunculus hete- 
rophyllus. Lapeyr. 

Ranunculus foliis radicalibus ternatis; foliolis 

duplicato-ferratis , lateralibus bilobis ; caulinrs qua- 
drilobis, obtufts ; floralibus avuté trilobis, Lap. Flor. 
pyren. pag. 316. tab. 119. 

_ Cette bell: efpèce eft-très-diflinéte , glabre, 
d’un vert-clair Ses racines funt compofées de 
groffes fibres charnucs; fes tiges nues, cyin.iri- 
ques, épaiffes, ftriées, dichotomes à leur fom- 
mt; «iles s’elèvent quelquefois à Ja hauteur de 
deux ou trois pisds & plus: des racines fortent 
quelques feuiles ternées , loïgaement p:tiolées ; 
les folioles ovales , élargies , très-obtules, à dou- 
ble dentelure aiguë, irrégulière ; les deux folioles 
latérales quelquefois à deux lobes, & celle du 

. milieu à trois. Chaque divifisf{ de la bifurcation 
de la tigé eft munie d’une feuille prefque fefile , 
à trois ou quatre lobes obtus; les florales à trois 
lobes aigus; les fleurs blanchès , terminales, nom- 
breufes, d'une grandeur médiocre ; les tolioles 
du calice concaves, ovales, aigûës, accompa-: 
gnées d’une braétée concave, alongée , échan- 
crée ; les pérales en ovale renverfé ; les femences 
glabres, arrondies , furmontées d’une pointe en 
crochet. ; $ de VA : 

Cette plante croît en Auvergne & dans les hau- 
tes prairies des Pyréauées , à Sentenac , Montau- 
ban, &c. % (F. f.) Il en exifte une variété plus 
petite. S:lon M. Decandolle, cette efpèce ne fe- 
roit qu’une variété du ranunculus aconitifolius , qui 
en diffère par fes feuilles radicales à trois lobes, | 
& non à cinq ou à fept. | - 

98. RENONCULE blanchie. Ranunculus dealbatus. 
Lapeyr. è - 

Ranunculus foliis radicalibus reniformibus, fep- 
temlobis , dentatis , fubtùs reticulato-venofis | candi- 
cantibus ; cauhnis profunde trilobis ; lobis cuneatis ; 
petalis obrufis , oblongis, cuneatis; caule fimplici, 
reëlo ; apice dichotomo. Lapeyr. Flor. pyr. p. 315. 
tab. 118, ge 74 

Certe efpèce eft grande & belle, glabre fur 
toutes fes parties, remarquable par le ton de blan- 
cheur qui règne au-deffous des feuilles, fur les 
pédoncules & les fleurs. Ses racines font fibreules, 
fafciculées ; fes tiges fermes, liffes, fimples & 
droites , dichotomes à leur fommet; les feuilles 
radicales longuement pétiolées , grandes , rénifor- 
mes , à fept lobes dentés; les deux extrêmes plus 
larges, à nervures faillantes, en réfau; les cauli- 
naires à trois lobes très-profonds , cunéiformes , 
tridentés ; celles de la dichotomie à lobes en-. 
tiers, lancéolés, aigus s huit à douze fleurs blan- 
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ch:s, grandes, étalées ; les divifions du calice 
longues , érroites ; les pétales alongés, obtus, en- 
tiers ou échancrés. 

Certe plante croit dans les Pyrénées, fur les 
grandes roches calcaires, au pic de Gard, &c. # 
(Lapeyr.) =: | 

99. RENONCULE à feuilles de coquelicot. Ra: 
nunculus rhiaaifolius. | 

Ranunculus pilofiifculas , foliis longe petiolatis , 
pinnatis ; pinnis lobato-dentatis, obtufis , apice albi- 
d's; florious Literaïibus, folitariis ; petalis calice vix 
longioribus. (N.) x 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges molles, droi- 
tes, rameufes, un peu pileufes , longues d'environ 
un pied ; les feuilles glabres ; alternes, longuement 
ptiolées', la plupart à trois folioles prefque fef- 
fils, ordi 1irement divifées en trois lobes dentés; 
incifes ; les dentelures obtufes, un peu larges, 
remarquables par une petite ligne blanchâtre ; 
plâcée à leur fommer ; les pétioles pileux; les pé- 
doncules latéraux , folitaires , uniflores , alongés , 

légèrement pileux , ainfi que le calice 5 la corolle 
d’un jaune-päle; les pétales obtus , à peine plus 
longs que le calice. ; 

Cètte plante croît aux îles Canaries, où elle a 
été recueillie par M. Brouflonnet. ( F. f.) 

100. RENONCULE à feuilles de perfil. Rarur- 
culus petrofelinus. Bir. SE se 

Ranuneulus laxè pilofus , foliis pinnatis, multi- 

partitis; laciniis anguflis, acutis, apice albitis ; 

floribus laxè racemofis, fubterminalibus. (N.)— Bir. 

Ran. Diff. tab. 2. : 
ä 

N'ayant pas pu me procurer pour cette plante 
l'ouvrage de M. Biria, } y ai fuppléé par une phrafe 
fpécifique faire , ainfi que la defcription, d'après 
un individu fec de l’heibier de M. Desfontaines. 

Ses tiges font droites , à peine rameufes , un peu 

pileufes ; les feuilles glabres , ailées ; les pinnules 

cunéiformes , aiguës à leur bafe , à plufieurs lobes 

laciniès , incifés, très-aigus, terminés par une 

pointe blanchärre ; les périoles lâchement pileux; 

les inférieurs très-longs , membraneux à teur bafe 

les feuilles fupérieures plus petites , finement lact- 

niéss 3 les pédoncules longs , axillaires , formants 

ar leur enfemble, une grappe lâche , terminale 5 

e calice glabre ; la corolle d’un blanc-jauratres 

plus longue que le calice ; lès fruirs réuais En une 

tête ovale ; un peu aigus. 

Cette planre a été recueillie à l'île de Bourbon 

par M. Bory Saint-Vincent. (CAN herd. Def) 

 * Efpèces moins connues. | ‘ 

ovatis lanceo- 

latifqses 
* Ronunculus (uligirofus) foliis 
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durifque, ferratis ; caule afcendente ; pedunculis fruce 
Rens , axtllaribus ; folio longioribus. Wild. Enum. 
Plant. 1. pag. 586. 17 Teneriffä. Brouffon. Flos ferè 
ut in ranunculo abortivo. Affinis ranunc. flammule. Fi 

* Ranunculus (pedatus) foliis radicalibus ter- 
nato-pedatis, rameis ternatis ; foliolis linearibus, 
integerrimis. Waldft. & Kit. Fiant. rar. Hung. 2. 
Paz. 112. tab, 108. 1n Hungariä & Tatariä, % Af- 
frais ranunculo abortivo. 

* Ranunculus (fericeus) fois fericeo-villofis , 
Pinnatis ; pinnis lineari-lanceolatis , integerrimis , in- 
fimis tripartivis ; calice reflexo, Wild. Enum. Plant. 
1. pag. 599. Ad Caucafum. % Non Encycl. n°. 26. 

Cérte plante paroîr être li même que le ranun- 
culus illyricus Linn. 

t 

4% Ranunculus (plantagineus) fois radicalibus 
Ovato lanceolatis , integerrimis , trinerviis , longè pe- 
tiolaiis ; caule ereëo, dichotomo ; calice patente. 
Brot. For. lufir. 2. pag. 365. 1n Lufiraniä. An valdè À 

mis ranunculo pyrenaico ? 

* Ranunculus ( peruvianus) foliis femiorbicula- 
ribus , crenatis , longe peticlatis ; caulinis lincaribus, 
fefilibus , fubfafcicularis. Perf. Synopf. 2. pag. 103. 
In Peruvi. (Herb. Ju.) 

* Ranunculus ( grégarius) foliis radicalibus tri- 
Partito-ternatis, fubtùs pubefcentibus ; foliolis tripar- 
Ets, fummis lineari-lanceclutis; coule villofo, pau- 
cifloro ; fruëtu ovlongo-vvali. Broter. Fior. lufit. 2. 
Päg. 369. 1a Lufitaniä, ad aggeres, in montibus & 
Vallisus, Affinis ranuncul> afauco. 

. * Ranunçulus (apiifoius) glaber, foliis quinque- 
loôis, cuneatis ; finuato-ferratis , caulinis fubiinea- 
ribus ; florirus corymbojis. Perf. Synopf. 2. p. 10$. 
In paludofis Bonaris. Fiores ex albo-incarnati, (Her. 
Ja.) FRE RÉ ï : 3 

2 * Ränunculus (rufulus) celicibus patentibus; caule 
Pedunculifque teretibus, far s, villofis ; foliis quin- 
guepariito-multifidis , fummis linearibus, Brot. Flor. 
ufr. 2. pag. 367. Î1n collibus creraceis Lufitanie. 
Recepraculum villofum. 

.* Ranunculus (afcenlens) lanuginéus , foliis ra- 
d'calibus tripärtitis; Läciniis. cuneatis ; trifidis , in- 
cifo-dentatis ; caule afcendente tichotomo , Pedunculis 
angulatis, calice reflexo, Brot. Flor: lufit. 2, p. 370. 
7 dumetis & umbrofis Lufitanie. Habitus ranunculi 

lanuginoff > Jed ffatura maximd. 

. * Ranunculus (olliMiponenfis } fois rad'calibys 
cordato-rotundis; inc'fo-crenatis ; petiolis longis , 
cauleque fubnudo-villofis ; radice fibrofä. Perf. Synopf. 
2. pag.-105$. . 

Ranünceulus hkedere terrefiris folio, grumofä radice: ! 
sg Circa Ollifiponem. (Her. Juff.) Corolla 

a. . pre 

* Ranunculus (debilis) fuliis lonait, petiolatis, 
Botanique. Supplément, Tome IV. 

+ 
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J'ubraris, bifidis , incifo-ferratis ; floribus folitariis, 
terminalibus ; caxle debili. Schmaltz, Journ. botan. 
1. pag. 225. In Penfylvaniä. 

. * Ranunculus (obtufiufculus) foliis periolatis, 
lanceolatis, fubobrufis ; floribus terminalibus , fub- 
raris ; çaule fimplici, ereéto. Schmaltz , Journ. bot. 
1. pag. 225$. În paludibus New Jerfey. 

* Ranunculus (pygmæus) pufillus , glaber, foliis 
radicalibus fubcordato-reniformibus , incifo-dentatis ; 
caulinis feffilibus , digitatis ; laciniis linearibus, iñte- 
gcrrimis ; cuule paucifloro; petalis oblongis | calice 
Jubaquaniibus, Pursh, Flor. amer. 2. pag. 393. % 
In Labrador. Affinis ranunculo nivali. 

* Ranunculus (multifidus) foliis tripartito mul- 
L'fidis ; laciniis incifis , approximatis; caule netante ; 
foliotis calicis fubrotundis , petalis paulà brevioribus. 
Pursh, Flor. amer. 2. pag. 736. In Louifiand, % 
Affinis ranunculo fluviatili. 

RENONCULIER. Quelques perfonnes donnent 
ce nom au cerifier ou merifier à fleurs doubles. 
-( Voyez PRUNIER ) “+3 

RENOUÉE. Polygonum. Illufir. Gen. tab. 15, 
fig. 1,p0/ygonum aviculare, n°.28; — fig. 2, polygo- 
num frutefcens, n°.15—fg.3,polygonum perfoliatum, 
n°. 473 — fig. 4, polygonam brachiatum ; 09. 42.7 

Oëfervations. 1°, Je ne n''arrérerai pas ici à exa- 
miner l'opinion de plufizurs auteurs qui ont pré- 
fenté comme efpèces des plantes que d’autres 
n'ont regardées que comme de fimples variétés, Il y 
a auffi quelques réformes dans la (ynonymis, que 
je paffe fous filence. Cependant Je dois prévenir 
que, d’après Marfchall, le fynonyme de Tournez 
Lo , rapporté au polygonum divaricetum , Li ETTE  rÉderet 
appartient au polyponum undulatum , n°. 37 

- 22, Pursh cite une’ variété du polygonum vivi- 
param, qu’il appellé po/ygonum ( viviparum, 8, fub- 
acaule } caule fimplici, monoffschyo; foliis lanceolato- 
linearibus, glabris, margine evolutis; fpicä lineart; 

braëleis ovatis, acumimatis. Pursh, Flor. amer, 1. 

pag. 271. Îr Canadi. : 

: 3°, On vice du polygonum Bifiorta : n°. #; une 

variété à larges feuilles , polygorum biflorta, 8, 
datifolia. «ii 

. On la cultive au Jardin des P'antss de Paris. 

SUITE DES ESPÈCES. 

*_ Tiges ligneufis. 

buxifolium. Marfch 

Polygonurn cuute fruticofo ; foliis fubrotundis ,mar- 
gine undulatis, pecroatis ; FPS petalis 

Per LE à d 

géo 

56. RenonËe à feuilles de buis. Polygonum 

* 
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binis, exterioribus minoribus , patulis, Maïfch. Flor. 

taur. caucaf, 1. pag. 300. 

Polygonum orientale , buxifolio rigido. Tournef, 
Coroll, 39.7 

_ Rapprochée du po/ygorum frutefcens , cette ef- 
pèce s’en diftingue aifément par la forme de fes 
feuilles élargies , d’un vert-gai , & non glauques 

& lancéolées ; elles font pétiolées, alternes, roiï- 

des , arrondies, glabres à leurs deux faces , en- 
tières , ondulées à leurs bords ; les ftipules fubu- 
kées ; les deux divifions extérieures du talice très- 
“petites, étalées. 

Cette plante croît dans la Georgie & aux envi- 
rons de Tiflis. Bb (Marfch.) 

57. RENOUÉE fauffe-biftorte. Po/ygonum biflor- 
toïdes. Pursh. : 

Polygonum caule fimplici , monoffachyo ; foliis 
éllipticis , planis, petiolatis; braëleis unifloris, bi- 

érivalvis. Pursb , Flor. amer. 1. pag. 271. 

Ses tiges fontglabres , cylindriques ; fes feuilles 
elliptiques , alongées , décurrentes fur le pétiole, 
planes ; très-entières, glabres à leurs deux faces, 
glauques en deffous ; les fupéricures linéaires &c 
fefiles ; un épi alongé ; les braétées membraneufes, 
uniflorss , à deux ou trois valves ; l’extérieure ar- 
xondie , acuminée , en cirène ; les fleurs mélan- 

feprà 

Cette plante croît fur les bords du Miffouri. z 
( Pursh.) à 

_ $8. RENOUÉE acide. Polygonum acidulum. Wild, 

Polygonum floribus oëlandris , trigynis , racemofo- 
paniculatis ; foliis lineari lanceolaurs , glabris ; caule 
ramofo, ocreis glabris. Wilid. Enum, 1. p.430. 

Certe plante à de très-grands rapports avec le 
polyÿgonum divaricatum; il eft même difficile d'en 
faïfir les différences , d’après l£s caraétères indi- 
2e par Willderow , fi ce n’eft peut-être dans les 
euilles beaucoup plus étroices.. Ses tiges font 

hautes de d:ux pieds; les rameaux paniculés ; les 
nœuds & les ftipules rrès-glabres; les feuilles gla- 
bres , linéaires-lancéolées, très-étroites , longues 
d’un pouce ou d’un pouce & demi , légèrement 

_ roulées à Jeurs bords ; les fleurs difpofées en grap- 
Res paniculées, contenant huit étamines; trois 
fiyles, 

Cette plante croit dans l1 Sibérie. x ( Willd.) 

| s9..Renouée à feuilles de faule. Polygonum 
faligrum. Wild. ë 

… Polygonum floribus oétandris , trigynis | racemofo- 

de rouge & de blanc ; le calice prefqu'in- | 
buliforme , à découpures alongées , aiguës ;- 
huit filamens plus longs que la ccrolle ; trois 

me 

P 
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paniculatis ; foliis lineari-lanceolatis , acuminatis | 
glabris , margine ocreifque ciliatis. Wild. Enum. 5, 
pag. 430. 

Peu -diflinguée de l'efpèce précédente , cette 
planre en diffère par la granderir de toutes fes par- 
ties ; par fes tiges hautes de trois ou quatre pieds; 
par fes feuilles longnes de trois pouces, glabres , 
linéaires-lancéolées , acuminées , légèrement ci- 
liées à leurs bords; les inférieures médiocrement 
ondulées ; les flipules ciliées ; les fleurs difpafées 
én grappes paniculées, renfermant huit étaminéss, 
crois ftyles. On ne doit pas la confondre avec le 
polygonum alpinum , dont les flipules florales font 
ciliéés , mais glabres dans celle-ci. 

Cette plance croit dans la Sibérie. # ( Willd } 

Go: RENOUÉE étalée, Polygonum patulum. 
Marfch. d ' 

* Polygonum floribus oéfandris , trigynis, axillari- 
bus; foliis lanceolatis , acutis, venofis , floralibus. 

diminutis ; ocreis ciliatis ; caule ramofv, patulo. 

Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 304. 

: Polygonum reëlum. Barrel. Icon. Rar. tab. 560. 
ER Pos 

. On diflingue cette efpèce du polygonum avicu- 
Lare par fes tiges droites & non couchées , rameu- 

fes , étalées ;. les entre-nœuds de la bafe très-alon- 

gés; les rameaux alrernes , paniculés, droits, mé- 
diocrement éralés ; les feuilles prefque fefhles 
lancéolées , aiguës, veinées; les inférieures plus 
grandes , longues d’un pouce & demi, larges de 
fix lignes; les florales de la longueur des fleurs ; 
celles’ ci axillaires , fituées le long des ieunés ra- 
meaux filiformes & flexueux ; les flipules un peu 
alongées , légèrement ciliées ; les fleurs un peu 
plus petites que celles du po/ygonum aviculare. 

Cette plante croît aux lieux incultes, dans les 
contrées méridionales de l'Europe, & dans le 
Levant. © (Marfth. } 

61. RENOUÉE fuffe-ofeille. Polygonum actto- 
fam. Marfch. 

Polygonum floribus otandris ;trigynis, axillart bus; 

foliis lanceolatis, fubcarnofis, aveniis ; ocris bi- 

partitis ;, caule ramofo , procumbente. March. Flor. 

taur. Caucaf. 1. pag. 304. 

Bien diftinguée du po/ygonum aviculare, Cette 
efpèce lui refiemble par fon port ; elle fe fait re” 
marquer par fa faveur acide , femblable à celle de 

l’ofeille des prés. Ses tiges font couchées & rar 

meules, très-courtes, glauques,. ainfi que toute 

hi p'ante ; les feuilles lancéolées, un peu ar” 

nus, fans veines ou nervures. apparenté" ÿ les 

flipulés courtes, partagées en deux lobes ovales». 
ourvues à leur fommer de dents très-courtes 

non de cils; les fleurs axillaires.. Fe 
s; 
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: Cette plante croît dans les fables mouvans des p 
déferts , du côté de la mer Cafpienne , & aux en- 
virons de la ville d'Aftracan. © (Marfch.) 

62. RENOUÉE odorante. Polygonum odoratum. 
Lour. 

Polygonum floribus oétandris , trigynis; fpicis lon- 
gts, terminalibus ; radice repente. Lour. Fior. coch. 
1: pag, 299. 

Sis racines font rampantes ; fes tiges herbacées, 
-prefque droites , longues d’un pied ; fimples, géni- 
culées; les flipules obtufes & ciliées ; les feuilles 
altérnes, prefque fefhiles, glabres, lancéolées, 
très-entières , d’une odeur pénétrante , agréable, 
d'ihe faveur brûlante & poivrée ; les fleurs fort 

. petites & rougeâtres; les épis alongés , roides, 
términaux; le calice en entonnoir , à cinq divi- 
fions ; huit filamens plus courts que le calice; les 
anthères tombantes ; trois ftyles filiformes, de la 
longueur de la corolle ; les fligmates globuleux , 
ort petits ; une femence prefque trigone , acumi- 
née à [es deux extrémités, recouverte par le ca- 
lice defféché. 2 
… Cette plante croît à la Cochinchine, aux lieux 
humides ; elle eft employée comme affaifonnement 
pour les viandes & les poiffons. ( Lour.) 

63. RENOUÉE de Loureiro. Polygonum Loureiri. 

= Polygonum (ciliatum) foribus oéandris , trigynis;- 
flipulis friacis , obtufis, ciliacis; fpicis brevifimis. 
Lour. Flor. cochin. 1. pag. 299. 

- Ses tiges font fimples , herbacées, tétragores, 
droites, grées , longues d'un pied & demi; les 
flipules amplexicaules, ftriées , obtufes , ciliées ; 
les feuilles alt:rnes » prefque fefliles , glabres , 
Ovales-lancéolées , très-entières ; les fleurs ter- 
minales , d’un rouge-clair , difpofées en épis très- 
courts ; le calice campanu'é, à cinq découpures ; 
huit étamines; trois ftyles; une femence nue & 
trigone. | 
_ Certe plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. ( Lour.) 

* Efpèces de La Nouvells-Ho!lande mentionnées par 
at se Rob. Brown. | 

$: L. Unfiyle bifie ; femence lenticulaire ; quatre 
Ë à fept étamines , rarement huir. PER:ICARIÆ. 

* Polygonum (profiratum ) foribus pentandris , 
femidigynis » Elabris; foicis axillaribus | peduncula- 

° as; Braëteis ocreifque ciliatis ; foliis lanceolatis , 
margine fcabris; caule proffrato , pilofo. Brown, Nov. Holl, r. pag: 419. 

æ. Foliis adultis £labris. Brown, I. c. 

8. Foliis aduliis pilofis. Brown, lc. 
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* Polygorum (gracile) florisus tetrandris , femi- 

digynis, glandulofs; fpica filiformi, rarû , nutanti ; 
bracteis 1-2-floris | ocreijque glasris ; foliis lanceo- 
latis , acuminatis , glabris , pellucido punétatis , mar- 
gine fcabris ; caule ereéo, Brown , 1. c. 

LA 

* Polygonum (lanigerum ) floribus hexandris , 
digynis, glabris ; fpicis cylindraceis, pedunculatis , 
alternis; braëteis ocreifque imberbibus ; foliis elon- 
gato-lanceolatis , acuminatis, lanatis , fubtès incanis. 
Brown, |. c. 

* Polygonum (glandulofum) foribus hexandris, 
d'gynis, glabris ; fpicis alternis, pedunculatis, cy- 
lindraceis ; braëteis ocreifque nudis ; foliis elongaio- 
lanceolatis , acuminatis, fubtàs glandulofis | murgine 
fcabris, pedunculifque glabris. Brown , Lt. 

* Polygonum (elatius) floribus hexandris, femi- 
digynis , glabris; fpicis pedunculatis , cylindraceis ; 
alternis ; braéteis imberbibus, pedunculifque glandu- 

} lofo-pubefcentibus ;. fodiis oblongo-lanceoiatis | acu- 
| minatis ,pétiolum decurrentibus; ocreis ciliatis, caule 
fcabriufculo. Brown, 1. c. 

. * Polygonum ({ubfefüile) foribus pentandris, 
 femidigynis, glabris; fpicis cylindraceis | peduncu- * 
latis; braëtiis ciliatis; foliis elongato-lanceolatis, 
Jabfefilibus, bafs obtufufculä utrinquè pubefcentibus , 
fcabriufeudis ; ocreis pilofs , flrigofo-ciliaiis. Brown, 
dE ; ; 

* Polygonum (articulatum ) foribus $-G-andris, 

dindraceis , pedunculatis ; foliis elongato-lanceolatis, 
d'acuminatis , attenuatis | utrinqg.è pubefventibus , fubrès 
parè fericeis; ocreis glabris , ciliat:s ; petunculis 

pilofis , caule glabro. Brown , Nov. Hoil, 1. p.420. 

femidigynis, glabris ; fpicis cylindraceis » Peduncu- 

latis DAT ; braëteis ocreifque c:liatis ÿ feliis elon- 

gato-lanceolitis , utrinquè attenuatis » tenuiffimè pu- 

befcentibus ; petiolis ocreas fubaquantibus. Brown, 
Fe à co 

* Polygonum (ftrigofum) fforibus $ G-andris, 

midi, glabris; fpicis pédunculos glandulo{o- 

pilofos vix aquantibus ; braëleis ocreïfque. ciliatis ÿ 

folis haftatis fagiuutifve, fecbriufeulis; petiolis 

ramifque ffrigis recurwis ; caule ereito. Brown, 1. c. . 

4 Polygonum (orientale) floribus heprandris Co 

midigynis , glabris; fhicis cyl'ndraceis , peduncuiatis; 

foliis ovatis, acuninatis ; ramifque pubrfcentibus ; 

ocreis oré dilatatä, fol'acea. Brown, Do. 

An polygonum orientale? frd magis pubefcens 5 

forsän fpecies d'finéta. ne 

6. If. Style trifides femence trigone , cinq à huit 
étamines ; feuilles très-entières. POLYGONA: À 

| Pylogonum. ( decipiens } Le qEeet
 se 

667. 

fémidigynis, glabris ; braëteis fabciliatis ; fpicis cy- * 

* Polygonum (attenuatum) foriôus oéandris, 

- 
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Jemitrigynis, glabris, eglandulofis ; fpicis fubfiéifor- 
mibus , braëters nudis, ocreis ciliatis ; foliis lanceo- 
latis , acuminatis, nrargine levibus , ramifque glabris ; 
caule eretto, Brown , |, c. : 

* Polygonum ( plebeïum ) fforibus pentandris, 
trigynis , ax:llaribus , fubgeminis ; foliis linearibus, 
fubfefilibus ; ocreis hinc fiffis, inde ciliatis; caule 
diffifo. Brewn, I. c. 

$. III. Feuilles en cœur ; flyle divifé en trois; 
femences anguleufes ; huit étamines ; fleurs fou- 
vent polygimes. HELXINE. 

* Polygonum{ adpreflum) glabrum , caule vola- 
bili feu proftrato, fuffruticofo , ramifque teretibus ; 
foliis cordatis , fubacuminatis, crenulatis, margine 
feabris ;‘racemis axillaribüs terminalibufque ; brac- 
teis ocreifque nudis; perianthiis fubbaccatis, flori- 
bus polygamis. Brown, 1. c, 

 Polygénum adprefum. Labill. Nov. Holl. 1. p. 99. 
D Er a 

D'après M. Brown, cette efpèce eft très-varia- 
. ble ; peut-être eft-elle la même que le coccoloba auf- 

tralis de Forfter , qui-bien certainement appartient 
à ce genre. Ses tiges font flexueufes , cylindri- 
ques, prefque ligneufes, très-glabres ; les f.uilles 
aitérnes, longues de deux ou trois pouces, pref- 
qu'aufi larges, pétiolées, ovales ou prefqu’orbi- 
culaires, en cœur , légèrement acuminées, rudes 

- & médiocrement crénelées à leur contour; les 
 pétioles glanduleux à leur bafe; les ftipules à 

en grappes axillaires & terminales, fimples, plus 
courtes que les feuilles ; leur calice divifé en cinq 
découpures concaves , ovales , obtules ; huit éta- 
miIn£s Comprimé:S par l'avaire dans les herma- 
phrodites , ayeg des anthères-ovales, prefque fé: 
iles; trois flyles dilartés & réfléchis ; une femence 
prefqu'en baie, turbinée , obfcurément trigone : 
dans les fleurs mâles, les filamens font cylindri- 
ques ; les anthères mobiles, alongées.  ‘  : 

… Cette plante croît dans la terre de Van-Leuwin CO euwin. 

_ * Efpèces moins connues. 

| * Polygonum (coccineum) foribus pentandris * 
3 midigynis ; fpicd cylindraced ; ocreis truncatis , 
glabris ; foliis ovatis. Willden. Enum. Plant, 1. 
pag. 418. ; 
..* Aquaticum, foliis ovato-ellipricis , obtufis. 
Willd. : Ci 

- 8. Terrefire, foliis ovato oblongis | acuminatis. 
Willd'E ce & 

. J'igiore jufqu'à quelpoint cette plante ef dif- 
tluiguée du ro/ygonum amphibium, dont elle n’eft 

c < ri vaginales, ovales-lanceolées, membraneufes, 
d'un roux-pâle; les fleurs polygames, difpofées 
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peut-être qu’une variété , & qui fe rencontre dans 
la Penfylvanie : elle eft remarquable par fon épi 
cylindrique , long de deux pouces, d'un rouge- 
écarlate. Ses ftipules font glabres , tronquées, non 
lacérées; fes feuilles, dans la variété æ, ovales, 
elliptiques, obtufes; dans la variété 8, ovales, 
alongées, acuminées, longues de trois pouces, 
larges d'un pouce & demi. % 

* Polygonum (falicifolium ) floribus hexandris, 
digynis; foliis lineari-lanceolatis, ocreis fetofo-ci- 
liatis ; fpicis filiformibus, elongaiis, ereébis j fori- - 

bus difanribus | caule divaricato. Willden. Enum. 
Plant. 1. pag. 428. — Broufl. Ined. | 

Cette plante me paroit différer bien peu du po- 
lygonum hydropiper. Ses rameaux fort très-étalés ; 

fes feuilles linéaires-lancéolées , étroites, longues 
de trois pouces & plus, planes, très-glabres ; fes 

épis filiformes, droits & non recourbés* Elle croît 
à l'ile de T'énériffe. 

* Polygonum (arenarium) foribus oélandris ; tri 
gynis, in fpicis terminalibus , aphyllis; folits lan- 

céolato-linearibus ; caulibus angulaiis, declinatis, 

herbaceis. Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 303- 
— Waldft. & Kit. Plant. rar. Hung. 1. tab. 67: 

Cette plante peut être confidérée comme une 
des variétés du po/ygonum aviculare, à tiges angu* 
leufes, à feuilles linéaires-lancéolées; la difpof-: 
tion des fleurs la caradtérife davantage : elles font 
difpofées en épis terminaux , fans feuilles & non 

axillaires. Elle croît dans la Hongrie & la Geor- 
gie, aux lieux ftériles. © : 

* Polygonum ( falfugineum } foribus pentandris? 
trigynis , axillaribus ; foliis fubulatis , ocreis cilia® 

tis ÿ caule ereëlo, ramofiffimo , divaricato. Maich. 
Flor.taur. caucaf, 1. pag. 304. DER 

Polygonum floribus fubpentandris , trigynis, axil= 
laribus ; foliis lineari-fubulatis , feminibus calice du- 
pl longioribus. Marfch. Cafp. pag. 169. apps 
n°, 41. În Caucafo orientali, locis [chiflofis. © 

* Polygonum (littorale ) foliis craffis , fucculen- 
tis ; caule mins ramofo. LinK, in Schrad. Jour. 
1809. pag. 54. 

Polygonum .marinum. Raï , Synopf. pag. 157: 
Exclu. fynon. Smith, Brit. 1. pag. 429. Waldèa 
fine polygono maritimo. (a 

* Polygonum (monfpelienfe) ercéfum foliis d 
lipticis, crenulatis ; caule ereéto; fiipulis Jeariofis » 
incifis. Pèrf. Synopf: 1. pag. 439. Circa Monfpe- 
lienfe. ( Thiebaud.) ‘ g: He 

%* Polygonum (nodofum) caule elongato , Maur 
| lato , ad geniculos nodofo.; vaginis nudis , foliis ova- 

10 -lanceolatis , fpicä ramofä. Perf. Synopf. 1. p.440: 

Cette plante ne paroït être qu’une variété, du 
polygonum perficaria , remarquable par fes tiges 

| hautes de crois pieds, épailles d’un pouce, noue 
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fes à leurs articulations. Les feuilles font ovales- 
lancéolées , rudes à leurs bords & fur leur pétiole; 
les gaines nues ; les fliurs difpofées en un épira- 
meux. Elle eft rare , & croit aux lieux humides: 

* Polygonum (auftrale ) foliis lanceolato-lineari- 
bus, fipulis longe barbatis , fpic4 filiformi , flortbus 
approximatis. Perf. Synopf. 1. pag. 440. 1n Novä 
Hollandiä. Braütea deltoidez., ciliato-aculeate, 

* Polygonum (inundatum) caule tereti, femian- 
gulari; foliis petiolatis, alternis, lanceolatis , acu- 
tis'; fpicâ ierminali ; floribus oëtfandris, digynis. 
Schmaltz, Jôurn. bot. 1. pag. 225. 1n Penfylvanie 
aquofis. Cautis fubbipedalis , inundatus, Flores aloo- 
rofei. & : 

. * Polygonum (equifetiforme) floribus digynis , 
axillaribus ; foliis oblongis ; ffipulis lacero-capillu- | 
ceis, multinervofis ; caule fuffruticofo, afcendente. 
Smith, in Sibth. Prodr. Flor. græc:.1: pag. 267, 
& Flor. græc. tab. 364. In fepibus infule Creta. P 
ca polygonum fetofum. Jacq. Obferv. Fafc. 3.8. 
tab. $7. aa 

*_ Polygonum (elegans) floribus oéfandris , tri- 
gynis , axillaribus , fubquatérnis ; foliis aveniis , caule 
proffrato. Ait. Hort. KeW. edit. nov. 2: pag. 419. 
Ir Indiâ orientali. % 

© RENOUELLE. Eriogonhm. Ce genre a été, 
par erreur, répété fous le nom d'ÉRIOGONE, Suppl. . 
Ï faut y ajouter les efpèces fuivantes. 

1. Erroconum (fériceum } caule fimplici, nudo; 
forum fafciculis terminalibus , umbellatis, peduncu: 
latis ; umbellé involucratä ; calicis laciniis oblongis , 
facutis, fericeo-lunaris; foliis radicalibus petiolatis, 
lanceolato-cblongis', fuprä villofis. Pursh, Elor. 
amér, I. pag. 277. | ST 

. Cette efpèce a des rapports avec l’eriogonum to- 
mento/um , mais fon duvet eft bien moins coton- 
neux , plus lâche ; d'ailleurs, fes tiges font nues, 
fimples & non dichotomes. Ses feuilles toutes 
radicalés font pétiolées, oblongues- lancéolées, 
velues en deffus ; les fleurs fafciculées , d'un jaune- 
luifant | réunies en ombelles terminales, pédon- 
Culées , munies d’un involucre ; le calice couvert 
de poils longs & foyeux; fes découpures alongées, 
aiguës. Hire 

Cette plante croît dans les prairies , le long du 
Miffouri. & ( Pursh. ) 

2. Er1oconvx (pauciflorum}) caule fimplici, 
bafñ foliofo , umbellis paucifloris , floribus fubfefili-. 
bus ; foliis lineari-lanceolatis > utrinque cano-1oment* 
tofs, Push, Flor. amer. 2. pag. 735. 

Cette efpèce eft fort petite , & ne parvient qu’à 
la hauteur de ‘deux ou trois pouces au plus. Ses 
tiges font fimples , garnies à leur bafe de feuilles 

éaires , lancéolées , chargées à leurs deux faces 
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d'un duvet blanc & romenteux ; les fleurs blan- 
châtres, très-peu nombreufes, prefque fefiles , 

‘ difpofées en ombelle. 

Cette plante croît dans la Louifiane. x (Pursh.) 

RÉPARÉE ou POIRÉE BLANCHE : noms 
vuigaires-de la BETTE. 

REPRISE : nom vulgaire du fedum telephium 
Linn: (Voyez ORPIN.) | 

REQUEURIE. ( Voyez RIQUEURIE:) 

RÉSÉDA. Refeda. Illuftr. Gen. tab. 410, fig. 1, 
refeda lutea, n°. 10; — fig. 2, refeda fefamoides , 
n°. 6, & Decand. Icon. Gall, Fafc. 1, tab, 403 — 
fig. 3, refeda phyteuma , n°, 12, & Gæren. tab. 76. 

Obfervations. M. Decandolle, dans fes Icones 
Gallia , réunit le refeda purpuraftens , n°. $, au re- 
feda fefamoides, comme une fimple variété On à 
vu que j'avois énoncé la même opinion. 

_ SUITE DES ESPÈCES. 

14. RésénA de la Cochinchine. Refeda cochin- 
chinenfis. Lour. | “4 

Le 41 

12 l  Refeda foliis quinquenerwiis , floribus trigynis , ca- 
licibus quinquepartitis, pedunculis fubdivifis. Lour. 

Flor. cochin. 1. pag. 366. ms 

Ses racines produifent plufieurs tiges grêles 
droites, longues de huit pouces; les feuilles feff- 
les , oppofées , glabres, élargies , lancéolées , très- 

entières, à cinq nervures; les fleurs jaunes, rer- 
minales ; les pédicelles à peine rameux j le calice à 
cinq divifions ; la corolle en roue, à cinq péralk 
prefqu'égaux, arrondis, laciniés; environ dix- 
“huit éramines ; trois flyles; une capfule à trois 

valves uniloculaires , polyfpermes, s'ouvrant à 
leur fommet. É PS 

Cette plante croît dans 
chinchine. © (Lour.) : :. 

15. Réséna de la Chine. Reféda chinenfis. Lour. 

Refeda foliis lato-lanceolatis , integris, glabris ; 

foribus folicarits, trigynus ; fleminibus icofandris, 

calicibus quinquepartisis. Lour. Flor. cochin. 1. 

pag. 367. 2e sn Se 4 

Ses tiges font droites, tétragones , hautes 

dix pouces; fes feuilles fefliles ER > gla- 
bres, élargies, lancéolées , très-entières ; les fleurs 

les champs, à la Co- 

lice à cinq divifions; cinq pétales inégaux ; envi- 

ron trente étamines; trois {tyles ; une capfule unt- 

loculaire, polyfperme. 4 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 

Coimén; 4) (Loue SR 

jaunes ; les pédoncules foltaires, uniflores;-le ca- 
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* Refeda (fcoparia) foliis linearibüs ; äntegerri- 

mis ; floribus erigynis ,fruétibus clavatis ; caule fruti- 
cofo , virgato. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 499. — 
Brouflon. 1n Teneriffé, F Affinis refede glauca. 

 * Refeda {bipinnata) fois bipinnatifidis, fcaberri- 
mis ; floribus fpicatis, caule fiffruticofo. Willd'Enum. 
Plant, 1. pag. 499. In rupibus pypfaceis Hifpanie , 
Se Aranjuez. F Pulcherrima fpecies. Affinis refede 
alia. 

* Refeda (ramofiffima) folits linearibus ; fimpl- 
cibus trifidifque ; caule ercéto | ramo/ifJimo ; fruétibus 
obovatis. Wilid. Enum. Plant.-1. pag. 499. — Rc- 
fida ramofifima. Pourret. 1n Hifpaniä. 4 Valaè aff- 
ais refede lutea , féd tenuior. 

# Refeda (faxatilis) fodiis omnibus trifidis , fupe- 
riorum laciniis linearibus , planis , inferiorum Llanceb- 
latis, undulatis ; caule fmplici, fruëtibus elongato- 
‘clavatis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. soc. — Pourr. 
Afinis pracedentis, Lee à 

* Refeda (ftriéta ) caule fimplicifimo; foliis omni- 
bus trifidis , linearibus ; floribus pendulis ; fruétibus 
ereitis ; clavatis, Perf: Synopf. 2. pag, 10. 1x Hif- 
paniä. % à 

_ RESTIARIA, Ce nom a été donné par Rum- 
. phe à deux plantes qui paroiffent appartenir au 
même genre , & qui ne font peut-être que varié- 

tés de la même efpèce. La première, le refiaria 
_#lba, fe rapporte au commerfonia: ( Voyez Com- 

_ MERSON, Dit.) La fec 
ré. » mais ayec doute , par Loureiro , pour une 

plante qu’ilnomme refiaria cordata , mais dont la 
defcription eft différente de celle du commerfonia; 
elle eit, à la vérité, incomplète. La voici télle 
que la préfente Loureiro , qui n’a cbfervé de cette 
lante que des individus fmelles; d’après quoi il 
foupçonne dioique, 

Refliaria (cordata) foliis cordatis, pilofis , oppo- 
ftis; racemis laxis | axillaribus. Lour. Flor. coch. 2. 
PU Pa med 260 ir 2 : 

Refiaria nigra.? Rumph. Amboin, 3, pag. 188. 
Arbrifleau aff z grand , dont les tiges font in- 

clinées ; les rameaux grimpans ; les feuilles gran- 
des, oppolées, en cœur, ridées , pileufes, très- 
entières ; les fleurs axillaires , paniculées ; les pé- 
doncules aleñgés. Les fleurs femelles offrent un 
calice alongé , qui devient capfulaire ; fon limbe à 
cinq découpures lancéolées , éralées ; point de co- 
roilé ; un ovaire inférieur , alongé ; point de ftyle; 
un figmate concave; une capfule formée par le 
calice, ovale-alongée, rétrécie à fes deux extré- 
mités, pileufe , à deux loges, à deux valves po- 
lyfpermes ; les femences.comprimées, arrondies , 
munies d'une aile mince, membraneufe , linéaire, 
Cette plante croît dans les forêts , à la Cochin- 

shine. bp (Lour.) On voir d’après cette defcrip- | 

conde (réfiaria nigre) eh 
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tioñ, touté incomplète qu’elle eft, que cette 
plante ne peut être la même que le commerfonia, 
& qu'il eft très-doureux qu’elle fe rapporte à celle 

| de Rumphe. 

RESTIO. Illuftr. Gen. tab.: 864, fig.’ 1 , refio 
fquarrofus, n°, 26; — fg. 2, reffio fpicigerus, 
n°. 293 — fig. 3, reffio thyrfifer, n°. 36; — fig, 4, 
reffio racemofus , n°. 35$. 

Objervations. 1°. Le peu.de connoiffance que 
nous avons {ur les fruits de la plupart dés efpèces 
de ce genre ne permet pas d’en circonfcrire le ca- 
raétère de manière à en exclure quelques efpèces 
ui appartiennent peut-être à d’autres genres. 

C'ef ainfi que le refio articularus Retz. eft foup- 
çonné par M. Brown devoir appartenir à fon 
genre chondrachne ; peut-être auf eft-ce la inême 
planté que notre férrpus coniferus , n°. 24 (voyez 
CRISITE, Suppl.) ; que le rejéio imbricatus , n°.21; 

* & le reflio diffachyos, n°..24, font rapportés par le 
même auteur à fon genre /epsocarpus. ( Voyez LEP+ 
TOCARPE, Suppl.) Enfin, le calorophus elongatà 
Labi!l. devroit être réuni aux reffio. Quelques au- 
teurs ont rétabli le genre elegia, d’abord infitué 
par Linné, puis réuni aux reffio, n°. 36. Cetteré- 
formé eft appuyée fur le nombre des loges & des 
femences dans les capfules, mais trop peu con- 

nues pour pofer avec certitude le caraétère des 
genres, 

SUITE DES ESPÈCES. : : : 

quatre folioles. Refio cetraphyllus 37. RESTIO à 
Labili. 

Réflio culmo dichotomo , foliofo ; ramis comprefe 
fis ; fpicis paniculatis, ereétis, pedunculatis ; calice 
femineorum tetraphyllo. Labill, Nov, Hoil. 2. p. 77: 
tab. 226 & 227. 

D'une fouche épaifle, horizontale, couverte 
d'écailles ovales, ftriées, revêtne d'un duvet 
touffu, lanugineux , s’élévent plufieurs tigés cyr 
lindriques , hautes de trois ou quatre pieds, divi- 
fées en rameaux dichotomes, comprimés, t:180- 
nes à leur bife, munis dé gaînes coriaces , un peu 
acuminées ; une rouffe de poils lanugineux, pla- 
cée fous chacune d'elles; les flurs dioiques , dit 
pofées en une très-longue panicule un peu ferrée 
les pédoncules ramifiis, accompagnés d écailles 
ovalés, acuminées , imbriquées ; les épillets males 
prefque globuleux , munis d’écailles uniflores; le 
calice à fix folioles égales , alongées ,obtufes; trois 
filimens plus longs que ie calice; les anthères : 
deux loges ; les épiilets femelles ovales , alongés 3 

les écailles quelquefois biflores, une fois plus ar- 
ges que celles des mâles; un calice à quarré fo+ 
lioles égales , alongées, aiguës; deux ftyles pir 
Jeux ; une capfule ovale, alongée , comprimee, 
deux loges indehifcentes ; les femences folitaires ; 

alongées , aiguës à Lurs deux extrémités. 
_ 
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Cette plante croit au cap Van-Diemen. (Labill.) 

* Efpèces de la Nouvelle- Hollande mentionnées par: 
Rob. Brown. 

G 

S. I. Tige fimple. 

* Reffio (monocéphalus) culmis teretibus , hnc 
fulcaris, monoflachyis ; medio vaginä fubfolitariä, 
laxé ; amento ovato, fquamis obrufis, perianthiis 
fexglumis, ffylo bipartito. Brown, Nov. Holl. 1. 

Pag: 244. 

* Reffio (deformis}) culmis fubfimplicibus , tere- 
tibus , ffriatis , pauciflorts ; vaginis ffrictis , acumina- 
lis; amentis alternis , fubpedunculatis , ovatts ; fqua- 
mis ariflato-acuminat's, perianthiis quinquepiumis 

fylo bipariito. Brown , 1, c. 

* Reffio (laxus) culmis teretibus , firiatis, pauci- 
oris ; vaginis laxis, obtufis; amentis alternis , ovatis; 

fauamis ariflaro-icuminatis, perianthiis fexglumis , 
flo tripartito. Broww, 1. €. 

* Reflio (auftralis) culmis teretibus , leviffimis ; 
vaginis obtufis , laxiufculis ; fpicä mulriflorä, fubfim- 
Plici ; braëteis vaginiformibus , perfifientibus , amenta | 
OVato longioribus; fquamis acuminato-ariflatis, mar- 
gtne lanaus ; perianthiis mafculis fexglumis ; femi- 
nets quadriglumis ; fylo bipartito. Brown, 1. c. 

_* Reflio (pallens) culmis teretibus , levibus ; va- 
ginis ffriéfis | obtufis; [pic mulifiorä, fimplici & 
fusramofä ; braëteis amento fubglosofo brevioribus ; | 

. 
fquamis ariflato-acuminatis, nudis ; perianthiis maf- 
cuis fexelumis. Brown, 1. c. 

! * Reffio (gracilis) culmis teretibus , Levibus ; vagi 
nis firiéfis, obtufis; fpicé multifforä, fubcompofité ; 
amentis femineis cynlidraceo-oblongis, ucutis, braëteas | 
fsperantibus ; fauamis ariflato-acuminatis, perianthiis | 
quidriglumis ; ftylo bipartiro. Brown , 1. c. 
Es PRE ER ER EE RS sde k SSI À 

* Reffio (complanarus ) culmis compreffis ; vaginis | 
friétis, racemo f[ubfimplici & ramofo ; amentis ereëtis ; 
mfculis ovatis, femineis oblongis, utriufque fquamis 
lanceolatis, ariflato-acuminatis; perianthiis quadri: | 
glumis, ffylo bipartito. Brown , 1. c. 

* Reflio (tremulus) cu/mis compreffis , flerilibus | 
d'vifis ; panicule ramis umbellaris, capillaribus , fim= | 
Plicifimis ; amentis pendulis, globofis ; fquamis acu- 
txfculis; perianthiis fexglumis , nudis ; flylo bipartito. 
Browa, |. c. + At CHE 

.… *, Reflio (compreffus) ‘eulmis compreffis ;- pani- 
cule ramis divifis, mafculà laxé ; pendulä, femintä 
congeffà ; amentis fubglobofis , fquamis acutiufeulës , pe- 
rianthiis fexglumis , ftylo tripartiro, Brown, À. c. | 

* Refio (nutans) culmis teretibus, levibus ; pa- 
miculé fimplici ; pedicellis fubumbellatis , capillaribus,. 

tndivifis; amentis nutantibus ; ovali-oblongis ;. fqua- 
Bus acutifimis ; perianthiis qu'nqueglumis ; inaquali- 

UT “ " 
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bus; foliolis tribus interioribus fpathulatis, obtufis. 
Brown, |, €. % 

* Refio (cinerafcens) culmis teretibus, cineraf- 
centibus j panicula fimplici , pauciflord ; pedicellis to- 
mentofis ; amentis pendul{s, 1bus ; fquamis ellip- 
ticis, mucronulatis; perianthiis fexglumis, foliolis 
acutiufculis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 246. 

© # Reffio (laxus ) culmis teretibus , glabris ; pani. 
culà effufa , ramis divifis ; amentis pendulis , ovalibus, 
acutis ; fquamis inferioribus ovatis, fubmuticis, fupe- 
rioribus acuminatis; perianthiis fexglumis ; foliolis 
acutis. Brown, l.c. 

_* Reflio (tropicus) culmis teretibus, paniculä 
effufa, ramis ramulifque alternis ; amentis [ubfeffili- 
bus jovalibus; fquamis omnibus acuminatis , niten- 
tibus;: perianthits mafculis quinqueplumis, foliolis 
acutis, Brown,l.c. | . De PP 

* Refio (microftachys) culmis fubfimplicibus , 
teretibus , cinerafcentibus ; panicalé effafa, laxé ; ra- 

mis divifis, amentis paucifioris , fquamis acumina- 
tis ; perianthiis mafculis quinqueglumis | acutiufculis. 
Brown, 1. c.. ATX 1e 

$.II. Tige rameufe. 

= # Refio (clavatus) culmis ramofs , fliformibus ; 
paniculis effufis, tremulis ; ramis parüm divifis fim- 

plicibufve ; amentis pendulis , oblongo-clavatis; fqua- 
mis ovatis,acutiifeulis; perianthiis fexglumis. Brown, 
lén RME TE + Fr 

* Reftio (fafligiatus) culmis fr paniculatis , 
| fofligiatis; ramulis compreffis, (piciferis; amentis 

‘ovalibus, lateralibus feffilibus ; braëters cucullatis ÿ 

fqramis ovaris, obtufis ÿ perianthiis mafculis Jexglu- 

mis, fubaqualibus, Brown, Le | 

fe tanotNes) calme fé ronieulas à 
waginis laxiufeulis, mucronulatis ; ramulis Jpicatis ; 

lamentis diflantibus, Jubfefilibus, ovatiss fquemis 
acuminatis; margine pubefcentibus ÿ perianthiis fex- 

glumis, capfulis crilocularibus. Biown, ÉrcrS 

* Reflio, (crifpatus) culmis faprè paniculatis, 

ramulis flexuofs ; amentis alternis , fabpedunculatis ; 
uamis ovatis, mucronuletis, nudis; perianthis 

mafeulis fexglumis. Brown, Le 

-: # Reflio (fphacelatus ) culrmis paniculatis, glabris;
 

 ramiis comprelfis , fleruofs uncinarifve; vaginis fPh
a- 

| celatis , obtufiffimis, mucronulatis F margine ciliatis ; 

“amentis terminalibus, folivariis, ovatts; Jquar°s 

ovalibuts mucronulatis ; perianthiis mafculis fexgl
u- 

mis. Brown, k€ Le ts : 

* Refio (pubefcens) culmis ramofis ; ramis al- 

rernis , paniculatis, pubefcentibus ; curvatis ; âmentis 

terminalibus, fubaggregatis, fquamifque ovatis, 0b- 

tufiufeulis, nudis ; perianthiis mafculis fexglumis sf%- 

agualibus. Brown, Nov. Holl. 1. page 247 
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_* Reffio (fafciculatus ) culmis teretibus, vaginis 
ore barbat's ; ramis alternatèm f. f[cicularis, fimplicif- 
fimis, ftiëtis; flerilibus [ubulatis , fertilibus morofta- : 
chyis ; amentis ovalibus , paucifloris. Brown, |. c. 

- X Rejlio (A xuofus} cuêmis ramofiffimis , ramis 
xuofrs ; vaginis macronatis, ore lanatis, nunc ra- 

mulis fle-ilious fifciculatis | breviffimis ; amentis maf- 
culs terminalibus, paucifioris ; fquamis mucronatis, 
perianthuis jexglumis, Brown, 1 ©. 17 Nové Hol- 
Jandiä. a | 

<Se * * . 

. * Reflio (articulatus) cu/mo fimplici, aphyllo, 
articulato; fpicé folitariä , articulatä [ub apice culmi. 
Wiid. Spec. Plant. 4. pag. 718. Es 

à, Reffio culrais teretibus , articulatis; fpicä folitariä, 
articalatä, R:tz. Obferv. 4. pag. 14: An fcirpus 
coniferus ? Dict. n°, 24. RS 

En attendant que l’on puiffz avoit la certitude 
que certe plante appartient à un autre genre (voyez : 
ci: deffus les Obfervations ), je vais préfenier ici la 
defcription que Rerzius en a donné: 

Ses racines font horizontales & #r:mpantes. Ses 
tiges ftériles font filiformes, cylindriques, aiti- 
culées, roides entre les articulations, 1 
deux ou trois pieds, fans feuilles, pourvues feulé- 
ment de trois gaines, dont une très-courte , lon- 
gue d'environ quatre lignes; la feconde longue 
d’un pouce & plus; la troifième de quatre: à 
cinq pouces; la tige fertile foliraire, cylindrique , 
articulée , longue de quatré pi:ds; les gaînes 
comme dans les tiges flériles, mais plus longues; 
un épi oVale, foliraire, raboteux, latéral, placé 
à un pouce au-déflous du fommet aigu de la tige. 

| bar. % ( eg) 

RESTIOLE. Wilidenowia, Di&. | 

RESTREPIA. (Voyez RESTRÉPIE, Suppl.) 

RESTRÉPIE. Reffrepia. Genre dé plantes mo- 
nocotylédones , à fleurs irrégulières, incomplètes, 
de la famille des orchidées, qui a de grands rap- 
ports avec les ffelis & les pleurothallis. N comprend 
des herbes parafites , exotiques à l'Europe , à tiges 
fimples, radicantes; les pédoncules axillaires, 
puslores. -: ES Es 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Une corolle à fix divifions très-profondes , éralées ; 
trois extérieures ; les deux latérales concaves | ohlon- 
ues , conniventes ; la fupérieure concave, très-rétrécie 

à fon fommet; les deux divifions intérieures & laté- 

Certe joue croît dans les Indes ; à Trangue- 

rales linéaires -lancéolées, très étroites au fommet; La 
troifième en lèvre libre, à peine éperonnce, plane, : 
’ È “ \ . ë * étroite, dilatée à fa bafe avec deux. prolongemens fili- 

ongues' de 

formes > une anthère terminale, à deux loges: le 
po len en quatre paquets. ; 

!  Obfervations. Le PLEUROTHALLIS récemment 
{ publié n'ayant pas pu être jaféré dans cet ouvrage, 
fera mentionné à la fin, parmi les additions. 

ESPÈCES. 

1. RFSTRÉPIE antennifère. Reffrepia antenni- 
fera. Kuuth. 

Réffrepia foliis ovato-ellipticis,  pedunculis fub- 
axillarious ; caule radicante , vaginato ; vaginis glan- 
dulofis. (N.)— Kunth, in Huinb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 307. tab. 94, 

S:s tiges font fimples ; prefqu’anguleufes , lon- 
gues de fix à fept pouces , munies de gainés m:m-- 

! braneufes , en carène , parfemées vers leur bafe de 
| glandes jurpurines, fort petites. , Du milieu des. 
: tiges fortent de perites racines & deux feuilles, 
: lune proche des racines, l’autre terminale, pla- 
nes , ovales , elliptiques, aiguës, flriées, arron- 
dies à leur bafe , longues de deux pouces & demi, 
Lrges d'un demi-pouce ; les pédoncules plus longs 
que les feuilles, fortant de leur bafe, foliraires ou 
réunis au nombre de trois ou quatre, glabres, 
comprimés , uniflores; les fleurs longues d'un 
pouce & demi, accompagnées d'une braétée très=" 
court: ; le pétale fupérisur rouge , avec d£s nervu- 

{ res écarlatés; les latéraux roug:âtres, d'un jaune: 
, brunen dedans; les pétales int rieurs plus courts; 
i la lèvre trois fois plus courte que les pétales ex- 
: téri£urs. | ss 

Cette plante croît fur le tronc des vieux arbres, 
au revers des Andes du Paraguay, à la hauteur de 
1480 toiles. x (Kunth.) A 

© RETICULARIA. (Voyez RéricuLame) Ill. 
Gen. tab. 889, fig. 1, reticularia carnofa, n°+25 
— fig, 2, reticularia hortenfis, n°, 1. 

; RETINARIA. Gærtn. ( Voyez GOUANE ; Suppl: 

RÉTINIPHYLLE à fleurs unilatérales. Recini+ 
phyllum féandifiorum. Plant. æquiri. 7 

"Retiniphyllum foliis obovalibus, emarginatis ; flo- 

rébus fpicatorracemofis , fecundis, (N:) — Hi. Gen: 
Suppl. Cent. 10. 2: 08 

Ratiniphyllim fecundiflorum. Humb. & Bonpl, 

Plant: æquin. 1. pag. 86. tab. 25. + 

Genre de plantes dicorylédones, à fleurs com- 

plères, monopétalées, .de la famille des rubiacées ; 

qui a de très-grands rapports avec les nonateli 

Aubl., & qui comprend des arbr'ffleaux exotiques 

à l'Europe; à feutiles refineufes; les fleurs comr 

pofées de grapp:s en épi. DA 

L 
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+ Le caraëtère effentiel de ce g:nre eft d’avoir : 

Un calice tubulé au. deffus de l'ovaire ; une corolle 
en foucoupe ; cinq étamines inférées à l'orifice du tube” 

de la corolle; un ffigmate fimple; une. baie ‘ffriée, 
contenant cinq offelets à une Jeule loge monofperme. 

Obfervations. Ce genre eft très-rapproché des | 
monatelia : MM. Humboldt & Bonpland en pré- 
fentent ainfi les différences. 

Dans les nonatelia, le fruit eft une baïe à cinq 
_fémences cornées, recouvertés d’un teft coriace 
cornme dans les euphorbes , à trois côtes longitu- 

* dinales; les écamines inférées le long du tube; le 
_ figmate bifide. 

= Dans le reriniphyllum , les femences font offeu- 
fes , & fe partagent facilement en deux; les éra- 
mines inférées à l’orifice du.tube; Je ftigmate 

| On pourroit encore régarder cette plante comme 
une efpèce d’erithallis de Brown, ou de pfatura” 
Commerf. Elle ne diffère du premier que par le 
nombre de fes femences ; du fecond par le nombre 

à variei dans les rubiacées.  ‘ 

de toutes les parties de la fruétification, très-fujec 

* Cette plante eft un arbriffeau d'environ douze 
*_ pieds. Son tronc'eft droit, épais de quatre pouces; 

fon bois-blanc , très-léger; l’écorce d’un gris-cen- 
dré; les rameaux oppolés en croix, enduits, ainf 
que les feuilles, d’une: fubitance réfineufe & jau- 
hatre , Chirgés, vers leur fommet, de feuilles oppc- 

; fées, périolées, ovales, entières, échancrées à. 
leur fommer, liffes, coriaces, d’un beau vère, 
Veinées & blanchâtres en deffous, longues de 

ux à trois pouces; les ftipules courtes, entiè- 
res, vaginales; les fleurs couleur de chair, difpo- 
fées en grappes, unilatérales , en forme d’épis; 
que ou Cinq bractécs fubulées, formant une 
orte d'involucré à la bafe du calice colorées, per-. 
fiflantés, un péu pileufes , ainfi que le calice; celui 

_ Ci prolongé en tube au-deffus de l'ovaire; le limbe ra 

à Cinq divifions droites, fubulées; une corolle en | 
foucoupe, couverte de poils argentés; le tube cy- 

… . lindriqu:, deux fois plus longquele calice ; le limbe 
4 cinq découpures, de la longueur du tube; cinq 
étamines ; les anthèrés verfatiles, à deux loges , 
d'une belle couleuf rofe; l'ovaire fphériquez un 
fyle droit, plus long que le tube de la corolle ; un 
“igmate fimple; une baie fphérique, rougeâtre, 

#% la grofleur d’un pois, à plufieurs ftries longi- 
tudinales, ombiliquée par le calice. 

©! Cerre plante croît dans l'Amérique méridionale, 
D (Humb, & Bonpl. ) 

NS RETZIA,: (Voyez Rerzie.) Illuftr. Genër. 
tab. 153 » relzia capenfs, n°. I. 

Otanique. Supplément, Tome 1V.. 

Lot RÉVEILLE-MATIN : nom vulgaire de’ plu- 

Rd - 16: 
fieuis efpèces d’euphorbe communes dans les 
Champs ce sis | 

| REX AMARORIS. Rumph. Amb. 2, tab. 41. 
(Voyez BouarTr, Diä.) Cette planté appartient 
à la famille des polygalées. ; 

L 

REYNOUTHRIA japonica. Genré cité par 
Gmelin, Syf.nar., d’après Houttuyn , Syf. veger.1, 
pag. 667, qui m'eft entièremient inconnu; il offre 
un calicé à cinq folioles ; point de corolle; dix éta- 
mines; les filamens très-courts; un ovaire tri- 
Do. ; 1 FRS 

RHA. Les Anciens connoifloient deux efpèces 
de racines qu'on foupçonne appartenirsaux rhu= 
barbes, Les Grecs les appeloient r#a; ils nom- 
moient la première ponticum , parce qu’elle ve- 
poit du royaume de Pont; sis appeloient la fe-. 
conde barbarum. C'eft du motrhaponcicum que s’eft 
formé notre nom de rhuharbe. Depuis on l’a ap- 
‘pelé rheum , du grec rhed , je coule, pour indiquer 
que les vertus purgatives des rhubarbes 
ler les humeurs. ER UE eo 

RHABARBARUM , RHUBARBE. Genre de 
Tournefort ; auquel Linné a fuppléé le nom de 

font cou«< 
= 

rheum. ‘ 46 BAISE ré À PCA Vs #5 

. RHACOMA. Linn. Genre réuni au myginda,. 
( Voyez MYGINaÉ FT # 

” RHAGADIOLUS, Ce genre faifoir partie des, ” 
lapfana de Linné. On en a féparé les efpèces dont. 
les femences de la circonférence font enveloppées. 
par les foliolés calicinales, fouvent ouvertes en 
étoile, ordinairement courbées ouorcues, Ces 
efpèces ont été décrites à l'article LAMPSANE, 

Did. & Suppl., figurées dans les Iufratioss des 
Genres’, tab. 655 ; fig. 1, rhagadiolus feliatus; — Ë 

fig. 2, rhagadiolus kolpinia. Les détails de la fruc- 
tificarion & la plante 4 me paroïffent appartenir 2. 

à ja même efpeces 1" 5. Pres 

- RHAGODIA. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs incomplètes, polygames, de la famille. - 
des arroches, qui a de très-grands rappos s avec 
les chenopodium, & qui comprend des arbuftes, 
rarement des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles 
alternes; les fleurs en épis ou agglomérées , dé- 

pourvues de braétées. 

- Le caractèrs effentiel de ce genre eft d'avoir: , 

® Des fleurs polygames ; un calice à cing divifions; 
point de corolle; cing éramines, quelquefois moins ÿ 

un jtyle bifide ; une baie formée par le calice ; unefe 

meacé comprimées ee Ro 0 

| Obfervations. Ce genre ne diffère des cheropo-) 
dium (anférive ) qué par fes fleurs polygames &+ 
fon calice, qui devient charnu à mefure que les 

. 
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femences mûriflent. M. Brown y rapporte le cheno: : 
(voyez ANSERINE, Suppl.) Podium baccatum Labiil. 

fous le nom de : 

Rhagodia (Billardieri) fruticofa, ereëla, ramis 
inermibas; foliis integerrimis, lineari-oblongis lan- 
ceolatifve , planis , fubiüs pulverulentis; fpicis ra- 
mofs. Brown , Nov. Hull. 1. pag. 408. 

Esrèce s. 

1. Raacopra (crafffolia) fruricofa , ereëla, ra- 
mis. inermibus; foliis integerrimis , ovalibus [eu ob- 
longo-linearibus | carnofis , fubtàs convexis , pulveru- ” 
lentis; fpicis ramofis. Brown, Nov. Holl. 1. p. 408. 
Ia Novä Holland. RARE 

- 2. Ræacopt4 (linifolia ) faffruticofa, decumbens , 
foliis integerrimis | lanceolato-linearibus | planis ; 
floribus 1-2-andris. Brown , Le. 

3. Rnaconr4 (haftata) füffruticofa , ere, ra 
mis diffufis ; foliis fuboppofitis , rhomkeo-haftatis , 
tntegris | glaberrimis ; fpicis terminalibus, aphyllis. 
Brown, |. c, D F, 

4. RuacoDr4 (parabolica) fruticofa , ereëfa, ra- 
. mulis inermibus ; foliis triangularibus , obtufis , pul- 

verulentis ; fpicd ramofa. Brown ; 1. c.' Fruëus 
6 2griolus, \ : 

.  $. Raacopra (fpinefcens) fraticofa serééla, ra- 
_ mus Jpineftentibus ; foliis aiternis oppofrifque , 

nis ; fpicis | implicibus, Brewn, |, c. 

6. Raaconr4 (nutans) herbacea, proffrata , ra- 
mulis frutiferis ; afcendentibus , apice nutante; foliis 
oppcfitis , lanceolato-h-flatis, acutis, Brown, l\e. 

Toutes ces ‘plantes croiffent à la Nouvelle- 

RHASROSTIS. Buxb. Centur. 3. tab. 55 & 56. 
Les rhagrejtis de. Buxbaum forment le genre corif- 
permum de Linné. | 

RHAMNOÏDES. Genre de Tournefort, qui ré- 
pond à l’hiprophue de Linné, 4 

RHAMNUS. ( Voyez NERPRUN.) . 

RHAPHIA. (Voyez SAGOUIER.) 

RHAPIS. Willd: Spec. Plant. 4. pag. 1093. 
Ce genre eft le même que le corypha. ( Voye 

CORYPRE & PALMISTE, Suppl. ) LE ( à x $ 

… RHAPONTICUM: fous-divifiondu genre Cen- 

” 

M Tatin à 5 En à à s L1S ; Integris , utrinquè pulveruleo-inca- 

 RHANTERIUM. ( Voyez RHANTÈRE , D'4 ) | 

IR H:A 
TAURÉE, que M. de Juffieu a confidérée conime 
genre. (Voyez aufli le genre SARRÈTE, Suppl.) 

| 'RHAPTOSTYLE. Rhaptoffylum. Genre de 
plantes dicorylédones , à fleurs complètes, poly- 
pétalées, réguières, jufqu’alors imparfaitement 

| connu, qui paroît avoir des rapports éloignés avec 
les freziera , & fe rapprocher de la famille des ner- 
pruns ou des malpighies. Il comprend des arbrif- 
feaux exotiques à l'Europe, à feuilles aiternes ; 
les fleurs agrégées , axillaires. ee 

Le caraétère eff:ntiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à cing découpures ; cinq pétales un peu 
0 . . . # onguiculés ; dix étamines inférées fur Le réceptacle ; un 

ovaire fupérieur ; trois ffyles perfifians , réunis en co- 
lonne; les fligmates en tête ( une capfule à trois lo- 
ges monofpermes ? ). 

* Oëfervations. Le nom de ce genre fait allufion 
aux trois ftyles perfftans réunis en colonne ; il eft 
compofé de deux mots 
fielé (colonne). & 

ESPÈCES. . 

1. RHAPTOSTYLE acuminée. 
minatum. Plant. æquin. 

Rhaptoffylum acue 

Rhaptoftylum foliis ovato oblongis , acutis; floribus 
mimimis , axillaribus , aggregatis. (N.) — Humb. 
& Bonpl. Plant. æquin. 2. pag. 139. tab. 12$.— 
Eluftr. Gen. Suppl. Cent. 10. : 

Arbriffeau d’énviron douze pieds de haut, chargé 
d= rameanx alternes, pendans , flzxibles , firiés, 
d’un brun-grifâtre , garnis defeuilles alternes , mé- 
diocrement pétiolées, ovales , alongées , aigues , 
très-enrières , luifantes , glabres à leursdeux faces, 
longues de quatre à cinq pouces, larges d’un pouce 
& demi; les fleurs fort petites, axillaires, réunies 
de fix à huit fur un pédoncule commun, en une 
grappe plus courte que les périoles ; le calice gla- 
bre, campanulé, perfiftant , à cinq divifions éga- 
les, alongées, aiguës; la corolle blanche, trois 
fois plus longue que le calice; les pétales elliptt- 

tacle ; les filamens égaux , plus courts que la co- 
_rolle ; les anthères prefque fphériques, à deux lo- 
ges ; un ovaire fupérieur, prefque fphérique tri 
gone ; trois flyles réunis en pyramide; les ftig- 

capfule à trôis loges monofpermes. 

Cetre plante croît fur les montagnes de Ja Dr ; 
vell:-Gre nade, prochela ville dePopayan. D (Humb. 
& Borprl.) ns 

RHAPTOSTYLUM. ( Voyez RHAPTOSTYLE » 

Suppl.) | 

0 RHASUT ou RUMIGI : noms que , 

« 

grecs, rapto (je réunis) & 

ques, obtus, étalés, rérrécis à leur bafe en un : 
petit onglet; dix étamines inféré:s fur le récep=. 

mates en tête ; le fruit inconnu: il paroït êtré une “ 

d'après | 
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e gréles ameux ; Jémblables à des biffus. 

à  Pèce fuivante : 

caginis. Decand. . 

| RHIZOCARPON. Dec. Flor. franç. 2. p. 365. 

. RHT: : 

Rauvolf , on donne , à Alep, à l'ariffolochia dé | 
forum Linn. ne 

| RHEEDIA. (Voyez CRIE) 

RHEUM. ( Voyez RHUBARBE.) 

© RHEXIA. ( Voyez QUADRETTE.) 
_ RHINANTHUS. ( Voyex COcRÊTE. } 
: RHINIUM. ( Voyez TicarË. ) 

RHIPSALIS. Gærtn. ( Voyez CACTIER , Suppl. 
n°. 32. )- : 

RHIZOBOLUS. Gærtn. (Voyez PEXI, PEKEA.) 

# 

_ Ce genre eft une des divifions des lichens; es 
 efpèces ont été mentionnées dans ce Supplément, 
vol. 3, pag. 374, à la fuire des pfora, dont :l fe 
diftingue par fes {cutelles firuées entre les écailles, 
& non fur leurs bords, Les rhizocarpes offrent 
une bafe noire , très-minée , compofée de fibrilles 
menues & adhéréntés: de cetre bafe radicale for- | 

tent des écailles diftinétes, un peu foliacées, pla- 
nes ou rarement convexes, & des réceptacles non 
inférés fur lés écailles, ordinairement noirs, pla- 
nes, murtis d’un léger rebord: (Decand, ) 

LÉ 

tes acotylédones , de la famille des champignons, 
Qui a dés rapports qvec les féerdrium , dont il fai- || 
füit partie, & qui offre pour caraétère effeniel : 

* Des tubercules charnus, ovoïdes ou irrégulièrement 
arrondis , défquels partent en tous fens des filamens 

“Obférvations. Les filets des rhizoëtones , dit 
M. Decandolle, auteur de ce genre, attaquent 
toujours Ies Facines des grands végéraux, qu'ils 
épuifent & tuent rapidement; ils fe propagent au 
loin , & vont fans celle attaquer de nouvelles plan- 
tes de la même efpèce« les rubercules femblent 
les ganglions de ces filets. Ils pourroient prefgue 
auf bien être pläcés près dés us que près des 
Jéleroti um. 

“ L’efpèce quia fervi de type à cé-gedre eft. la | 
SCLEROTE du fafran, Di4. n°, 1; — rhiyoëionia 
crocorum Decand. M. Decandolle y ajoute l'ef- | 

: RHIZOCTONE de la luzerne. Rkïzoëonia medi- 

à Rhigoëônia purpuraftens , tuberculis carnofs , fra- À 
Eilibus ; filamentis byflo.deis, longifimis.. (N.)— 
Decand, Fior. franç. Suppl. 1 11. “ pe 
Ce champigaion reffemble beaucoup-aux byfs 
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pat fa forme ; il eft d’une belle couleur pourpre, 
-prefque femblable à la laque, Ses tubercules font 
de forme irrégulière , blanchätres à l'intérieur à 
l’époque de leur naïdance , puis d’un pourpre ti- 
rant fur la couleur du vin, erfin noirâtres, d'une 
confifiance charnue, fragile : il en fort des fila- 
mens très-longs , très-ramifiés, fouvent entre-troi- 
fés, formant une forte de pellicule , courant d’une 
racine à l’autre , plus fouvent recouvrant l'écorce 
entière de la racine , & fe prolongeant fous l'ap- 
rue d'une matière colorante prefqu'impal- 
pable. 

Les racines de l1 luzerne cultivée en font quel- 
quefois entièrement couvertes, mais on ne tfoufve | 
guère de tubercules qu’entre les groffes-bifurca- 
tions de la racine ; ils femblent difparoître dans un 
âge avancé, Les pieds deluzerne attaqués de cette 
production parafire fe fanent , puis fe fèchent en-” 
tièrement. Lorfqu’une de ces plantes eft attaquée, 
les filamens qui rayonnent en tous fens portent la, 
contagion aux plantes voifines ; c’eft ce qui forme, 
ces efpaces vides. qu’on remarque dans les luzer- 
inières, & que les agriculteurs défignent fof# le 
nom de lugerne couronnée. Cette maladie eft com- 
mune aux environs de Montpelliei , dans les ter-, 

rain légers, & furtout dans les points où il y a de 
l'humidité ftagnante. (Decand ) 

| RHIZOCTONIA. (Voyez RHIZOCTONE, 

SE | DRE HSapl).. 
*RHIZOCTONE. "Rhizoäonia. Genre de plan- | |: RHIZOMORPHA. ( Poÿeg RHÉZOMORDHE.) 

SuITE DES ESPÈCES: 

6. RmizOMORPHE intefline. } hizomor À 2 pire 

teffina: Decand. ARR SANTE. 

 Rhigomorpha nigra, comprefis filis undulatis; 

cbbehslé “lateralibus , fubagglomeraus. €N.) L'ei 

‘Decand. Flor. franç. Suppl. 115. 

os 

Cette planté ne croît pas dans'les fenres ni entre. 

les couches du bois, mais dans l'intérieur même 

de ces couches, qu’elle parcourt en rous fen:. S:s 

filets font noirs, comprimés , très-grêlés , adhé-. | 

rens ; ils décrivent lé plus fouvent des lignes «our- 

bes & ondulées. Ces fets prodüifent çà li de 

petits tubercules latéraux, ovales, folitaires ou 

agglomcrés ; il en fort quelquefois une petite 

houppe de filets mous ; en forme de 83fus d'un 

roux canelle & d’une apparence un peu COtoR” 

RME 7 à Late mn). 
Cette plante a éié découverte dans les .vieux 

troncs de chêne par M. Chaillet. (Decand.}) 

7. RuiZOMORPHE des murailles. Rhizomorpha 

muralis, Decand., : en 

| Rhigomorpha algéformis , nigro-virefcenss
 com 

ds Qaaar 
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preffa, flis interfedis , fabfafciculatis. (N.) = For 
franç. Suppl, 116. 

Cette efpèce reffemble plus à une algue qu’à 
-uu hypoxylon; mais fa fruétification reffemble à 
celle du rhizgomorpha crinita. Ses filets font noira- 
tres, un peu verdâtres, rameux , entre-croifés, 
comprimés, ferrés les uns contre lesautres , un peu 
ridés & d'une teinte grifâtre par la defficcation. 

… Cette plante a été découverte dans le Jura par 
M. Chaillet; elle croît dans les cavités des mu- 
railes humides , s'étendant fur la terre & lès pier- 

‘res. (Decand:) 

. 8. Ruizomorpue bifloile, Rhigomorpha bÿf- 
foidea. Decand. 

… Rhigomorpha fubcylindrica , ramofiffima , filis fub. 
dichotomis , acutis | divergentibus , apice albidis, (N.) 

. Les filamens de certe efpèce font très-menus, 
cylindriques ou un peu comprimés, blanchâtres 
dans leur jeuneffe, puis d’un bran-noirâtre, très- 

- rameux , prefque dichotomes, épanouis en patte 
- d'oié fur les corps qui leur fervent de fupport , ai- 
gus à léur extrémité, divergens & blanchâtres ; leur 

_confiftance interne blanche , un peu cotonneufe. 

. Cette plänte croît dans les caves & les carriè- 
_ tes, fur les poutres & les pieux , fouvent mêlée 

avec le byflus des caves. (Decand.) | 

LRHIZOPHORA. (Foyer RurzOPRORE. ) Il. Gen. tab. 396, fig. 1, rhigorhora mangle, n°. 1; 
en izophora mucmonata, N°, 2. 

Obfervations. Le rhigoplora cafeolaris Linn. forme 
un genre particulier, qui a été décrit à l’article 
BL: T11 (/onneratia), & le rhizophora gymnorhifa 
Linn, conftiuele genre brugitera. (V. oyez PALETU- 

. VIER.) Enfin, le.zkzophora cornicutata Linn. fe 
trouve mentionné fous lé nom d'Æcicèr E , Suppl. À 
agiceras Gærtn. 

Suppl.) 
RHODIOLE. 

rhodiola rôfea , n°. 13 — fedum rhodiola. Decand, 
Flor. franç. & Plant. graff. tab. 143. 

SUITE DES ESPÈCES: 

. 2. RHOD1OLE à feuilles ternées. Rkodio/a biter- 
MR PUR Li met Set 8 Hat Ne 

Rhodiola folïis biternatis , incifis ; caule volubili. Lour. For. cochin, 2. pag. 770. à. 4 
Ses tiges font cylindriques , grimpantes, herba- 

cées, grêles, rameufes & cannelées; les feuilles 
deux fois ternéés ; les folioles toménteufss ; inti- fées , lincéolées 5 Jes fleurs diciques , blanches £ 
axil'aires ; les nâles prefqu'en ombelle , à l'extye- 

RHODIOLA. ( Voye Rnonior, Di. & 

RHO 
_mité d’un long pédoncule ; deux ftipules oppofées, 
en forme de cornes; le calice à quatre divifons, 
profondes, aiguës ; deux oppofées, une fois plus 
grandes ; quatre pétales égaux , éralés ; quatre ap- 
pendices réunis, dont deux plus courts ( qui font 
probablement les ovaires avortés); huit filamens 

| pileux, droits, inégaux , fubulés, plus longs que 
la corolle; les anchères ovales, tombantes. Les 
fleurs femelles n'ont point été obfervées. 

Cetre plante croît aux lieux cultivés, à la Co- 
chinchine. (Lour.) 

: RHODODENDRUM. ( Voyez RosAGE.) 

RHODOLÆNA grimpant. Rnodolana altivola. 
Pet.-Th. : : see D 

Rhodolana foliis alternis, ovatis, integerrémis ÿ 
“floribus biais, pedicellatis, in pedunculo ‘elongato, 
axillari. (N.) | 3 

Rhodolena alrivola. Pet.- Th. Nov. Gen, Madag,' 
p.17. n°. 56%, & If]. auftr. Falc. 2. p. 47. tab. 13. 

Genre de plantes dicoitylédones , à fleurs éom- 
plètes, polypétalées , régulières, affi.ié à la faille, 
des malvacées (les chlénacées, Per. Th.) , qui a 
des rapports avéc les Zeprolana, & qui comprend des. 
arbiifleaux exotiques à l’Europe, à feuilles fimples ,. 
alternes; les flcurs grandes, latérales, géminées, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: : 

Un calice à trois folioles. concaves, munies de 
deux écailles à [a bafe ; fix pétales roulés, campanue. 
dés ; des éramines nombreufes, attachées à la bafe, 
d'un urcéole court ; un ovaire trigone , à trois loges: 
poly fpermes ; un ffyle ; un fiigmare à trois lobes. 

| Ofervations. Il faut confulter ce qui a été dit, 
dé la famille des ch/énacées, à l’article LEPTOLÈNEe. 

Re M Pan Das UE Atbufte élégant qui s'élève, en grimpañt, juf- 
qu'au formmet des plus grands arbres. Ses tiges. 
font cylindriques ; fes feuilles alternes , pétiolées,, : 
férmes ; ovales, acuminées, tiès-entières , lon-. jee | À gues de quatre à cing pouces, fur deux ou trois 

Rhodiola. Iuftr. Gen. tab. 819, 
de large ; les PÉHOEPENUES és fleurs axillaires ;. 
foutenues par un pédoncule long de deux ou trois, 
pouces , partagé à fon fommet en deux pédicelles, 
‘unifores, longs de fix lignes, renflés au fommet;: 

le calice compofé de trois larges folioles vifqueü= 
fes, concaves, colorées, longues d’un pouce ; fx 
pétales contournés , éampanuiés , lorgs de deux: 
pouces, prefqu'auffi larges, d'un. très-beau pour-’ 
ipre 5 les étamines nombreufes, plus court:s que: 
les pétales , attachées à la bafc d’un urééole courts 
les anthères libres, s’ouvrant à leur côté intérieurs, 
un ovaire à trois loges polyfpermes; un fiyle de 
la longucur des pétales; un fligmate en tête , à 
trois lobes. Le fruic n'a poine été obfervé. 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar , dans 
les environs. de Foulepointe, D (Pe.-Th.). 



environs de Canton en Chine. ( Lour,) 

RHY s 
RHODORA.: (Voyez Raonors. ) Hluftr: Gen. 

tab. 364, rhodora canadenjis , n°. 1. 2 

RHOPALA. ( Voyez ROUPALE.) 

-RHOPIUM. Willd. C’eft le geige MesoreÂ 
Mi": Ha > 

 RHUBARBE. Rheum. Ilufir. Gen. tab. 324, 
fig. 1, rheum palmatum , n°. 3; — fig. 2, rheum | 
commpailum , n°,.45 — fig, 3, rheum undulatum , 
4, A 

 RHUBARBE DES MOINES : efpèce de patience 
cültivée dans les jardins. On la nommé encore 
RAPONTIQUE DES MONTAGNES ; rumex patien- 
tia Linn. LE” 

RHUBARBE DES PAUVRES où RUE DES PRÉS: 
noms vulgaires du cha/iétrum flavum Linn. ( Voyez 
PIGAMON.} | ; 

RHUS. ( Voyez SumAc.) 

{RHYNCHOSIA. (Poy. RHYNCHOSIE , Suppl.) | 

RH Y 
 RHYNCHOTHECA 

fpinofa. Flor. peruv.  : 
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épineufe. Réynchotheca 

Rhynchotheca foliis obovatis, integris trifdifque ; 
floribus nutantibus. Syf, véget. Flor. pér. pag: 141, 
& Prodr. Flor. peruv. tab. 15. 

: Geñre-de plantes dicotylédones, de la famille 
dés renonculacées , qui paroît avoir des rapports 
avec les chaliétrum , & dont le caractère eflentiel 
eft. d’avoir: : 

* Une corolle à cing pétales (un calice, Flor. per.); 
‘point de calice; dix étamines; cinq flyles courts; 
cinq capfules réunies ; s’ouvrant à leur bafe , terminées 
par un filet ; les femences prefqu'en carène ; un récep- 
tacle alongé , pentagone. : 

Ce genre n'offre jufqu’alors qu'une feuleefpèce, 
4 dont les tiges (ont garnies de féuilles en ovale 

renverfé, entières ou à trois lobes ; les fleurs. 
inclinées. Quoique les auteurs de la Flore du 

: Pérou la rapprochent des chaliäram, on voit qu’elle 
Len diffère par le nombre déterminé de fes éta- 
mines , qui lui donne des rapports avec les myofu- - 
rus ; par fes capfules s’ouvrant à leur bafe, & non 
indéhifcentes, caractère qui Ini donne de l’affinité 

 RHYNCHOSIE grimpante. Räynchofia volubi- 
Lo ere 
 Rhynchofa foliis ternatis , Jabrotundis , tomento- 
fs; pedunculis multifloris , binatis. Lout. Flor. coch. 

. 2. pag. $G2… SA, # d - 

… Genre dé plantes dicotylédonés, à fleurs com- } 
plètes, papilionacées, de la famille des légumi- } 
neules ; qui a des rapports avec les g/ycine, & 
qui comprend des herbes. exotiques. à l’Europe, ; 
à tige grimpante ; les Feuilles rernées ; les fleurs 
axillaires. pi PÉFRERS AA 

Le caraétère eflentiel dé ce genre eft d’avoir: - 
® Un calice à deux lèvres ; la fupéricure plus large ‘a é RAR Se CE 4 » y Ë PA 7.3 \ chancrée; l'inférieure à trois découpüres ; célle du À 

milieu plus longue ; l'étendard de la corolle ovale, 
afcendant ; les ailes munies d’onglets filiformes , ap- 
Pendicuies ; la carène rhomboïdale ,‘én bec $ les éta- 
mines diadelphés ; une pouffe ovale, membraneuft ,. 
comprimée , à deux femences, 

Les tiges font herbacéés ; cylindriques , grim- 
pantes ; les feuilles ternées ; les folioles arrondies! 
tomenteufes ; [25 fleurs jaunes ; ‘les pédoncules &! 
géininés , axillaires, chargés de pluféurs fleurs; 
les étamines de la longueur de l'érendard ; les an- 
thères arrondies ; lovaire alongé, comprimé ; Le 
ftyle prefque de la longueur des étamines: le 
figmare finple. Le fruir eftune goufle. ovale, 
Comprimée, membraneufe | prefqu'acuminéé, à 
deux femences. AT 

- Cette plante croît aux lieux incultes, dans les 
2 

l étendus. 

tte 

avec les i/opyrum. Au refle, il faudroit pour cette 
plante, imparfaitement connue , des détails plus 

.  Cetre plante croit dans les haïes, au Pérou; l 
elle efl même employée à leur formation. (For. 
peruv.) : Ho ; 

RHYNCOSPORA. (Voyez CHOIN , Suppl.) 

RHYSOSPERMUM. (Pay. NoreLæas Sul) = F2 
x 
+ 

| RHVTIS ligneux. Rhgés fraicof. Lour. | 
? ; 

| Rhyvisfoliis dbloegis, integerrimis, alternis ; fpi=. 
\cis cerminalibus. Lour. Flor. cochin. 2. pig. 81 2 

| Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
iplères; polygames, dont la famille ne peur être 

déterminée avec certitude, qui me paroit affiliée à 

‘celle des arroches, & fe rapprochér dés phylotacca, 

 & des baccaurea. I} comprend des arbriffeaux ex
c-, 

riques à l'Europe, à ‘fuilles fimples, alternes 
‘Îles fleurs difpoféss èn longs épis grêles, terminaux. 

| Le cara@tère effenriel de ce genre eff d'avoir: 

| Des fleurs polygames , dioïques ; un calice à trois 

‘ou fix découpures $ point de sorolle ; trois étamines 

_inférées fur Le réceptacle ; trois fligmates Sefiles , bifi- 

des; une baie à une feule loge, fapérieure, ridée, à 

{crois femences, APS Fa 

Arbuffeau à tige prefque droite, haute de fx. 
. pieds, diviléé én ram-aux étalés, garnis de feuil-, 

jes a'ternes , ovales-alongées, prelqu'acuminées, 

‘iglabres, très-entièress les fleurs terminales , dif 

‘Ipofézs en longs épis grêles , ferrés. Les Aeursher- 

2 



678 RIC ue 
maphrodites offrent un calice à trois ou fix décou- 
pures profondes , obtufes, éralées; point de co- 
rolle ; trois filamens droits, filiformes, plus longs 
que le calice ; les anthères à deux lobes; un oyaire 
périeur , alongé; point de fiyle ; trois ftigmates 

bifides, réfléchis; une baie comprinée, ovale, 
ridée ; molle, à-une feule loge, renfermant trois 

tites femences ovales; les fleurs femelles fur des 
individus féparés; leur éalice à plufieurs décou- 
pures lancéolées, pileufes, étaléess point d’éra- 
mines; les autres parties comme dans les fleurs 
hermaphrodirés. 

: Cette plante croît dans les forêts, à 
chine. F (Lour.).: 

RIANA. (Voyez RIANE) 

 RIANE. Riana.Illuftr. Gen‘tab. 135 , riana guia- 
nienfis , n°. 1. La figure 2 appartient au cono/oria feu 
conoria flavéfcens Aubl..(Voyez Conort, Di&. & 
RSSOURR PANNE TETE RES 

LRIBEHIER? Eméeliai Gehre-rappelé ici parei: 
reur, 1 avoit été’ déjà mentionné fous le nom 
d'Emsertr, Di. & Suppl, 5 

à RIBES. ( Voyez GROSEILLER.) LES 

RICCIA. (Voyez RiccrE.) 

la Cochin- 
“ 

DE teEulare, n°. 103 — fig. 2, riccia minima, 
n°. 33— Ag. 3, riccia criflallina, n°. 1; — fg.4, riceiu glauca, n°: 2; —Âg: $, riccia bifurca, Suppl, 
n Ca 13: $ | ÿ £ 

* Obférvations. Js penfe -qüe la variété 4 ciliara 
du ricciu glauca., n°. 1, doit.être diftingit e comme 
efpèce : on peur en dire autant du riccia canalicu- 
data, variété $ du riccia fluitans ; n°, 4. 

| s SUITE DES ESPÈCES. 

-12. Riëcie noueufe. Riccia nodofa. Bouch. 
: Riccia frondibus. dichotomis , linearibus, planis ï 

hinc indEnodofis. Decand. Synopf. pag: 90, & Flor. 
franç. 2. pag. 416. — Bouch. Flor. abbev. p. 88. 
. Cette plante a de très-grands rapports avec le 

riccia fluitans ; elle offre; comme lui , des expan- fions linéaires, bifurquéés & flottantes; mais ces 
expanfons, au lieu d'être. planes, ont une con- 
vexité crès-fenfible, & préfentent, d’efpace en 

_efpace, des renflemens qui font paroître les lobes 
noueux, , Elle refémble, beaucoup aux individus 
mâles du jungermannia furcara; elle en diffère en ce. 
que fes feuilles font dépourvues d'une nervure 
longitudinale qui exifle dans la jongermane, quoi- 
que peu apparente, es 
Cette p'ante a été découverte à Abbeville par: 

M, Boucher, . ; PISE fai: 

| ÉRIQCIR ere. ufr Genicrab. 6: fr wi | 

À © RICCIN. Ricinus. Hlufir. Ga 

SR 
‘13, Ricote bifurquée, Riccia bifurca, Hoffm. 

Riccia frondibus & centro radiantibus , dichotomis , 
-fuperné canaliculato-concavis ; reticulo. inconfpicue. 
Dec. Synopf. pag. 90, & Flor. franç. 2. pag. 417. 
— Hoffm.: Germ. 2: pag. 05. — Illuftr. Gener. 
tab. 877. fig. $. — Mich. Gen. tab. 57. fig. 4. 

Riccia glauca. Schmied. Icon. tab. 44. fig. 1. 

: d'avois. confidéré. cette plante. comme devant; - 
appartenir au riccia glaucai Je n'y trouvois d'autre 
différence que d’être au moins une’fois plus grande. 
On ajoute que fes folioles font plus étroites, con- 
caves en. deflus,-plufieurs fois bifurquées, & que 
leur furface n’offre:point le réfeau délicat qu'on, 
obferve à la loupe fur le riccis glauca. 

Cette plante croit fur la terre humide, dans le: 
fond des mares, & près de Fontaineblèau. * 

à 

14:: RiCCIE noirâtre #Riccia nigella. Decand. FE 

 Riccia frondibus linearibus , dichotomis ; obrufis 
fubrès nigris , fuprà viridibus, canaliculatis. CN.) 

Cette jolie efpèce , dit M. Decandolle ; eft erès- 
_adhérente au fol, & comme collée avec lui..Ses 
feuilles étalées en divers fens né formént pas une 

rofetre bien régulière ; elles font.linéaires , dicho- 
tomes, à lobés étroits, entiers fur leurs bords. 
: obtus au fommet; vertes en deflus, concaves 
 camaliculées, noires en deffous, adhérentesau fol 
par des-fibrilles radicales peu. vitibles. a 
Cette plante croît fur la terre humide , à Gram- 
mont près Montpellier; où elle-a. été recueillie 
par M. Boucher. (Decand. } EC 

x <Riccia (reticulata ) fronde difformii , laciniatä, 
glabrä, reticulatä, Swartz, Prodr. pag. 146 , à 
Flor. ind. occid. 3.-pag: 1883. — Non Lam. 

_ Lichnoides gelatinofam , tenue, reticulatum. Dill. 
Mufc. tab. 19. fig. 21. ncolir mafcos & truncos 
_arborum montium Jamaica. Valdè affinis lichenibus ’ 

1 
È 

 féd texturé tenuior. | 

ab 79 ri 
. comniunis , N°, 1. : 

Obfervations. 1°: Je n'ai préfenté le ricrnus afri- ; 
canus Wilid. que commeune variété du ricinus 60m 
munis, N'ayant pas connoiflance qu’il ait étécultivé : 

en Europe, & qu'il dit confervé. fon caraëtère,. 
Wilidenow aflure qu'il refte roujours ligneux par la 

| culture; dans ce cas, il doir bien certainement. 
conftituer une efpèce diftinéte. Il a fix ftigmates 

| au lieu de trois Free bifidès à leur fommet. 

Si on abrite le riccin commun dans l’orangerte OU 
dans la ferre chaude , dir M. Desfonta'nes, la tige 
perfift: & devienr ligneufe. Eft ce alors le 71c17## 
africanus ? Le ricinus inermis, S'il étoit originaire 
de l'Inde, pourroit être encore une autre varié 
du communs. C'eft, d'après Willdenow , une Gus 
pèce qui conferve fes caraétères diijocuts | RES daté 

2V 
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: 72°, Willdenow retranche de ce genre le ricinus 
mappa , qu'il range parmi les acalypha, tandis qu'il y: 
réupic le croton globofum, Swartz & Suppl. , n°, $3 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. Rico1N vert. Ricinus wiridis, Willd. 

Ricinus foliis peltatis, palmatis; lobis oblongis, 
dentatis , intermedio obfokerè trilobo ; caule herbaceo, 
pruinofo ; ffigmatibus fex , fimplicibus ; capfulis echi- 
natis, Willd, Hort. Berol. 1. pag. & tab. 49. 

Ricinus ruber. Rumph. Amb. 4. pag. 97. tab. 41: 

Pandi-avaracu, Rheed , Malab. 2. pag. HE 

. Cette plante refflemble beaucoup au ricinus com- 
munis, mais fes tiges s'élèvenc:beaucoup plus haut. 
Ses feuilles font plus grandes, moins profondément 
palmées ; les lobes alongés & dentés; celui du 
milieu afez fouvent divifé em trois autres petits 
lobes; les fHgmares divifés, prefque jufqu’à leur 

_bafe , en fix découpures , d’un rouge de brique fale 
& non de couleur purpurine ; les capfules hériflées 
de pointes aiguës ; les femences plus grandes. 

Cette 
(Wila.) 

6. RicciN à feuilles coniques. Ricinus apelia. ! 
ur. : 

Ricinus foliis baf petiolatis, conicis , integerrimis. | 
our. Flor. cochin. 2. pag. 718. 

. Arbriffleau d'environ quatre pieds, très-rameux, 
garni de feuilles longuement pétiolées , éparfes, 
point peltées, glabres, arrondies à leur bafe, 
très-entières, blänchâtres en deflous; les fleurs 
monoiques; les unes & jes autres réunies fur une 
Même grappe terminale; un grand nombre d'éta- 
mines dans les fleurs mâles; un calice à trois di- 
vifons profondes dans les Heurs femelles ; trois 
ftigmates fefliles , entiers, laineux, réfléchis ; uné 
capfule très-velue , à trois loges mono‘permes. 

Cette plante croit en Chine , dans les champs, 
= aux environs de Canton. F5 ( Lour.)- 

.7: RICCIN à feuilles entières. Ricinus integrifo- 
Ses, Wild. "552 EUR 

Ricinus foliis ovatis, acuminatis , Integer rimis » 
coriaceis, Willd. Spec. Piant. 4. pag. 567. 
.Atbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
glabres, cylindriques , de couleur brune, fous-di- 
vifés en d'autres plus petits, comprimés, garnis 
de feuilles Jonguement pétiolées, glabres , coria- 
ces, ovales, acuminées, très-entières, longues 
_de quatre pouces ; les pétio!es canalicu'és, longs | 
de deux ou trois pouces ; lès fleurs difpoféesen 
Dre axillaires. Les fruits n’ont point été ob- 
EVES. : ° e er 

plante croit dans les Indes orientales. © ! 

‘24 autre richea de M. 

RIC 679 
: Cette plante croît à l'ile Maurice. F3 (Wi44,) 

7. Éfpèces moins connues. M 

“x Ricinus (lividus) foliis peltatis , palmatis, co- 
loratis ; lobis oblongis , ferrato- dentatis ; caule fru- 
aicofo , levi, colorato ; fligmatibus fex , capfulis echi- 
natis, Willd. Spec. Plant. 4. p. 565. 

Ricinus lividus. Jacq. Icon. Rar, 1. tab, 196, & 
Mifcell. 2. pag. 360. 

. s 

Ricinus (communis) foliis peltatis, palmatis, 
ferraris | cauleque coloratis. Thunb. Prodr. 117. 

Arbriffeau très-liffé, point glauque , qui ne 
diffère effentiellement du ricinus africanus que 
ar la couleur de routes fes parties d'un pourpre- 
ivide. [l croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

- * Ricinus (fpeciofus) foliis peltatis, digitato- 
Palmatis; foliolis lartxolatis , férratis , petiolatis, 
baf circulo foliofo junétis; capfulis echinatis. Wild. 
Spec. Plant. 4. p.566. — Burm. Ind. 307. tab. 63. 
fig. ù L À 

Efpèce remarquable principalement par fes 
sulles ecrtdiiréiess les folioles pédicel- 

À lées, lancéolées, denrées en fcie; les pédicelles 
À révois à leur bafe par une expanfon foliacée. Les 

capfules fonchérillées. Elle croît à l’île de Java. 

À * Ricinus (armatus ) foliis peltatis , ali palmato- 

novemfdis, ferratis; petiolis glandulofis; capfulis 

undique fpinis herbaceis. Andr. Bot. repol. pag. & 

(420. 

Je douce que cette plante (oit autre qu'une belle 
variété du riginus communis , peut-être la même 

que le ricinus viridis Will., diftinguée par fes 
couleurs , par fes feuilles plus profondément dé- 
coupées, agréiblement colorées en deflous en 
pourpre d'un DC re vertes en deffus , 

nervures purpurinès ; les épis mélangés de pour- 

pre & de vert ; les fruits hériflés d’ Ha molles, 

herbacées, droites, nombreu‘es. On la cultive 

à Malte & ailleurs comme plante médicale. 

| RICHÆA. Ce-genre, préfenté par M. de La- 

À billardière , a été depuis recornu comme appar- 

tenant au crafpedia de Forfler. La defcription 
que 

je vais en donner doit fe rapporter à ce dernier 

gente ; d’aurant plu ci-après un s que nous verrons cI- 

Brown, qui n’eft plus la même 

plante. | ns ne ” 

| Rionæa (glauca) foliis glaucis, lanceolatis , in- 

regris s aule Jabfimplci ; unifloro. (N.) 
Richaa glauca. Labill. Voyag. Lapér. 1. p. 187. 

tab. 16, & Nov. Hol!. 2. pag. 123. 
# 

Crafpedia. Forft. Prodr. 306. — Willden. Spec. 

Planr. 3. pag: 2393- 

| Le.c raétère effenciel d:.çe genre à éré expolé 
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D RIT : RIC 
‘à l'article CRASPEDIA, Suppl. Il faut y ajouter la ! RicHæA & RicueA), ni naturalifte Riche. La 
defcription fuivante de cerce efpèce. famille naturelle de ce genre n’a pas encore pu 

à ; : , -{ être dérerminée. Il offre dans fes fleurs : 
Ses tiges font herbacées, droites , hautes d’un s ; | Fa 

‘pied, glabres, cylindriques, fimples , rarement | , Un calice campanulé, profondément divifé en 
divifées , garnies de feuilles glauqués; les radicales f CInq découpures; cinq pétales rétrécis à leur bafe , 
“réunies en touffes, alongées , rétrécies à leur par- frangés à leur fommet, plus courts que le calice & 

tie inférieure; les caulinaires peu nombreufes, | inférés à fa bafe , ainfi que les étamines nombreu- 
Jancéolées ; les fupérieures infenfiblement plus pe- f fes ; un ovaire hémifphérique , occupant le fond 
tites; une feule fleur terminale , pourvue d'un | du calice, marqué de cFhq fillons; un ftyle plus 
calice commun très-fimple , compo'é de plufeurs | long que les éramines, Le calice perfiftant, étalé 

«folioles égales ÿ renfermant des calicés paruels renterme une capfüule en baie, fétrecle a fa bafe, 

nombreux , un peu pédicellés, munis de cinq à fix | .à trois fillons , à trois valves, à crois loges; chaque 
fleurs hermaphrodites , en forme d’entonnoir, ac- À loge renferme une ou deux femences ; attachées 
compagnées d'une paillette prefque de la même f par leur fommet, pendantes, à demi arillées à leur. 
longueur ; les femences en ovale renverfé, légè- | bafe; un périfperme charnu ; l'embryon renverfé; 
rement pileufes , couronnées par une aigrette plu- À la radicule alongée ; les cotylédons planes. 
meufe. É Fri FF y ve È é KT” AR 
MC: vhs ‘à dos .. : + 4: Ce genre ne renferme jufqu’alors qu’une feule 

_ Cette plante croît au c2p Van-Diemen, à la | efpèce (richeia madagaftarienfis, N.) ; elle fe pré- 
Nouvelle-Hollande. (Labl1.) À fente fous la forme d’un arbrifleau à tig= droite, 
+ RS à -_.. | garmie de feuilles oppofées, à peire périolées, * 
… RICHARDIA. ( Voyez RiCHARDE.) Ill. Gen. | légèrement denrées à leur contour. Les fleurs font 
tab. 254, richardia feabra, n°. 1. * {axillaires; le pédoncule uniflore, entouré à fa bafe 
. Re cu FA do à : pi 1 7." :{ d'une braétée en forme d'urcéole. F1 

Non Labill.… : es | re nee 155 ei ne tie croit à l'ile de Matlagafcar, D 
ML deu F hit Ti ce et.-Th.) 
M. Brown ayant reconnu que le genre richea \ & 
Labiil. étoit le même que le crafredia, Forit. Prodr. 
306, & Willd. Spec. Plant, 3 ; pag. 2393, a fair 
‘a un autre genre l'âpplication du noëm riche. 

np js à 1% 

| RICHERÏA. ( Voyez RiCHÉRIE, Suppl. ) Tr 

- RICHÉRIE à grandes feuilles. Richeria grandis, 

. Ter PPT 

{ 

-" Ce genre elt de la famille des bruyèrés (Ja), à Val | 
_ des épacrides ( Browa)s il a, par fon port, des À Richeria foliis oblongis ; integerrimis, glabrisÿ 
ave A 7 ment aie en a corlle À fpicis axillaribus , folicarits. (N-) 2 

| FRS TPS vs Richeria grandis, Vahl , Egl. 1. pag. 30.tab.4. . 
Un calice membraheux , dénourvu de braëtées ; une : 

corolle fermée, en forme de coiffe, -s'ouvranc tranf- À Arbre très-élevé, de la famille des euphorbes ;: 
verfalement, la partie inférieure perfiffante ; les éra- À la feule efpècé de ce genre , dont les rameaux font 
-mênes perfiffantes , placées [ur Le réceptacle , qui reçoit À garts de feuilles altérnes , périolées, alongées, 
également cing petites écailles. Le fruit efé une cap- À glabres , coriaces, veinées, très-entières, aigliés 
file, dans laquelle les placentas font libres pe à leur fommer, très-rétrécies à leur bafe , longues 
du fommet d’une colonne centrale. | ; de fix à fepr pouces; les Aeurs polygames, diot* 
RDS do OR + , ques, difpofées en épis axillaires, faliraires, plus 
La feule efpèce appartenant à ce genre eft le ! Jongs que les pétioles. Chaque fleur offre dans les , 

richea dracophylla, arbrifleau variable dans fon À} hermaphroëites : nn'calice à quatre ou cinq dé- , 
port, à tige baffle, à peine Icngue d’un pied & Î coupures ; quatre ou cinq pétales ; quatre ou cinq 
demi lorfqu'il croit fur les hautes mogtagnes, À éramines ; aurant de glandes placées à la:bafe de 
élevé d'environ dix pieds dans les forêts & fur le ; Povaires point de fiyle. Dans les fleurs femelles, 
revers des montagnes de la Nouvelle-Hollande. D À le éalice & la corolle comme dans les fleurs her- 

RÉ ia 2. Fmiphrodites; ün difque entourant la bafe de l'o* 
 RICHE-DÉPOUILLE : som vulgaire d’une | vaire; un flyle très-court ; trois fligmates roulés ; 
belle variété d'oranger, citrus aurantiacum , Var. ! iine capfule couverte d’une écorce ; à trois log:s, 
multiflorum , reinarquable par {a grande abondance | à fix valves , à trois femences, s’ouvrant à la bafe: 
de mére Me Fan Ce à. | + Cette plante croit à la Guadeloupe , au Monts 
_RICHEIA. Pet-Th. Nov. Gen. Madag. p. 25. | fertat: D (Pahl.) RS et: 

RP Bye Sn ME Re Cut : RICINELLE: Acaljpha. Motte, Gen. tab. 789; 
Voici éncore un autre genre défigné fous le. fg. 1, aca/ypha fpicifloras, n°. 155 — fig: 2, 464* 
même nom; dédié, comme les précédens (voyez | /ypha virginica, n°, 14. + RAR ST 

: FR en es ke Dre : > -Qbfervationss $ 



“RAHIC 
Oëfervations. 1°. Wilidenow rapporte à ce genre 

le ricinus mappa Linn. N'ayant pas pu vérifier plu- 
eurs des nouveiles efpèces plicées dans c: genre 

par. Willdénow & autres, & juger jufqu’à quel 
point eiles pouvoi:nt fe rapporter à celies que j'ai 
fait connoitre auparavant , il eft très-pofible qu'il 
S'y trouve quelques doubles emplois. p 

2°. À l'acalypha corenfis, n°. 4, ajoutez: 

Acalypha (corenfs) floribus femineis termina- 
libus tribus, fpicis mafculis axillaribus ; foliis ob- 
longo-o5ovatis, ferratis , glabris; caule fruticofo. 
Wild. Spec. Plant. 4. pag. $10.— Swartz, Flor. 
In. occid. 2, pag. 1164. 

4°, A l’acalypha fruticofa , n°. 11, il faut ajou- 
ter: — Retz. Obf. $. pag. 30. — Vahl, Symb. 1. 
Pag. 77. — Acalypha (betulina } fpicis axt!laribus, 
apice mafculis ; involucris cordutis, crenatis ; foliis 
gvatis , acutis , ferratis baff attenuatis , integerrimis, 

Junioribus ramulifque canefcentibus, Wiliden. Spec. 
Plant, 4. pag. 522. 

Canda foliis agreftis. Rumph. Amb. 4. pag. 84. 
tab. 37. ? 

La plante de Retzius & de Willd:now eft peut- 
être une efpèce différente de celle de Forskhal : 
elle exige un nouvel examen. 

SUITE DES ESPÈCES. 

21. RiCINELLE à un feul épi. Acalypha mono- 

_Acalypha fpicä mafculä terminali, folitarié ; fo- 
rious femineis axillaribus, feffilibus; involucris apice 
dentatis ; foliis hirfutis , orbiculatis | obtuse ferratis. 
Willd. Spec. Plant.'4. pag. 520 è 

Acalypha monoffachya. Cavan. Ic. Rar. 6. p. 47. 
tab. 568. fig. 3. - 

. Plante herbacée, dont les tiges font velues , cy- 
lindriques , hautes de fix pouces , terminées par 
un épi mâle, prefque long de deux pouces ; les 

_ feuilles pétioiées, alternes , rapprochées , un peu 
arrondies , velues, crénelées , jarges de trois ou 
quatre lignes ; les flipules ferc peutes, fubulées ; 
les fliurs femelles fedilés, deux ou trois dans l’aif- 
flle des feuilles, muni:s d’un involvcre à fept 
ents ovales , aiguës ; d’un calice à quatre foliolés 

cHiées ; le calice des fleurs mâles à trois folioles 
… Yelues, ovales, aiguës. 

Cette plante croit au Mexique, (Cavan.) 

22. Ricrnezte à diverfes feuilles. Acalypha 
diverfifolia. Jaca. 

: Acalypha floribus femineis fubgeminis, aillaribus; 
Involucris integerrimis ;  foliis ovatis, acuminatis , 
ferrulatis ; caute fraticofo. Willden, Spec. Plant. 4. 
pag. $20. É à : 

Botanique, Supplément, Tome IV. 

À d’un pouce & demi, 
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Acalypha diverfifolia. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 

pig. 63 tab. 244. 

Ses tiges font brunes, haut2s de neuf pieds, 
rameufes , cylindriques ; les rameaux un peu velus 
dans leur jeunefle, ainfi que les nervures & les 
pétioles ; tout le relté glabre ; les feuiiles alternes, 
oval:s , acuminées , denrées en fcie , veinées, 
ri iées en deffous, les unes longues de fix pouces, 
d’autres de deux à quatre ; les flipules lancéolées, 
droites , acuminées ; les épis mâles droits, axil- 
laires, épais, longs d’un à deux pouces; les fleurs 
très-nombreules , un peu pédicell:es , un peu ve- 
lues, d’on vert-jaunâtre ; les flzurs temelles fef- 
files , folitaires ou géminées, axillaires , féparées 
ou réunies avec les fleurs males ; l'ovaire ovale, 
hériffs j trois ftyles glabres , rameux. 

Cette plante croit aux environs de Caracas. Fr 
(Jacqg.) 

23. RICINELLE en épi de fléole. Acalypha phleoi- 
des, Cavan.. 

Acalypha fpicä folitariä, terminali, fupernè maf- 

culà , infernè femined ; involucris tri feu quinqueden- 
tatis ; foliis ovatis, ferratis , fubfefilibus. Willden. 

‘ Spec. Plant. 4. pag. 522. 

Acalypha phleoides, Cavan. Icon. Rar. 6. p. 48. 
tab. 569. fig. 3. 

8. Aculypha (hirta) foliis fubrotundo-acutis , 
férrulatis , hirtis; fpicis androgynis , terminalious ; 
involucro fubrotundo , quinquedentato. Cayan. Iccn. 

{ Rar, 6. pag. 48. tab. 569. fig. 3. 

_ Szs tiges font à peine hautes d'un pied, rameu- 

fes, cylindriques; fes feuilies prefqu: fefiles, 

ovales, denticulées , pers à peine longues 

d'un pouce ; les flipules courtes, fubulées ; les 

fleurs difpolées en un épi feflile y terminal, long 
muni , à fa partie fupérieure , 

de fleurs mâles fort peuires , féparées par de petites 

bractées fubulées ; le calice à quatre folioles ova- 

les , aiguës; les anthères globuleufes; dans les 

femelles , le calice à trois ouquatre folioles ; un: 

involucre cunéiforme, concave , uifide au fom- 

met , uniflore; les ftyles rameux & rougétres. La 

plante 8 en diffère par fes feuilles plus arrondies, 

par fon épi pédonculé;s 1 involucre à cinq dents; 

les capfules petites , très-pileufes. | HE 

| Cetre plante croit à la Nouvelle-Efpagne. (Cav.) 

24. RICINELLE cufpidée. Acalÿpha cufpidata. | 

Jacq. È F 

Re ne LE is; involacris nullis ; fous »€  , ac 

#0 ferracis ; sasle fruticofe. Willden. Spec.. 

| Plant. 4. pag: 524: AE LS 

| Acalysha cufpidate. Jacq. Hort: Schoenbr. 2: 

| pag: 63: tab. 243. “HF 
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Arbriffeau d'environ dix pieds, très-rameux ; 

les rameaux un pzu velus dans leur jeunefle ; les 
feuilles alrernes, ovales, en cœur, cufpiiées, 
denrées en {cie , longues au moins de quitre pou- 
ces , veinées , à nervures rougeûtres , ainfi que les 
pétiolés, légèrement velues à leurs deux faces ; les 
ftipules ptites & fubulées; les épis mâles folitai- 
res , axillaires, cylindriques, droits, grêles , longs 
d’un pouce ; les quatre folioles du calice ovales, 
concaves, étalées , d’un blanc-jaunâtre ; la fleur fe- 
melle feffile , axillaire, folitaire ou placée de cha- 
que côté de l’épi mâle; trois folioles caïicinales 
aroites , ovales , aiguës , hériffées ; l'ovaire velu ; 
trois ftyles très-rameux ; les ftigmates fimples. 

Cette 
| (Jacq.)- 

25. RIcINELLE à feuilles de corète. Aca/ypha 
corchorifolia, Wild. 

- Acalypha floribus fémineis fpicatis; involucris cor- 
datis, dentatis , hifpidis ; foliis ovétis, crenatis, 
obsafis ; fabéordauis. Willd. Spec. Piant. 4. p. 524. 

plante croît aux environs de Caracas. Ph 

“ 

‘Cette efpèce paroîr avoir beaucou de rapports 
avec l'acalypha indica ; ‘elle en diffère par la dif- 
potion de fes épis; de plus, fes ciges femblent 
être lignéufes ; fes rameaux pubefcens , hé:1ffés de 
poils fs, courts, éralés ; les feuilles épartes, pé- 
tiolées, ovales, obtufes ,'crénélées , quelquefois 
un peu échancrées en cœur à leur bafe, pubef- 
centres à leurs deux faces; les épis femelles épais, 
feiles, longs de quatre lignes, fitués dans l’aif- 
felle des feuilles SEM 3 les involucres en 
cœur, dentés, très-hifpides ; les épis mâles plus 
courts, filiformes , axillaires. - Ê 

Cecre plante croit à la Martinique. 5 (Wil/d.) 

26. RICINELLE pi'eufe. Acalypha pilofa. Cav. 

Acalypha foribus femineis fpicatis , pedunculatis j 
axillaribus, periolum fubaquantibus ; involucris den- 
satis ÿ folis ovatis, ciliato-ferraiis ; caule pilofo. 
Valid. Spec. Plant. 4. pag. $25. | 
Acalypha pilofa. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 46. 

tab. 568. fig. 2: spas RE 

Ses tiges font grêles, fimples , filiformes ; à 
peine hautes de rois pouces, chargées de poils 
Elancs ; les feuilles alternes , plus longues que les 
pétiolks, pileufes, ovales, aiguës, denrées en 
foie, Jonguss de fix à huit lignes ; les ftipules très- 

“Courtes , lubulées & caduques ; les fleurs difpo. 
fées en épis axillaires , géminés , pédonculés, plus 
courts que les feuilles ; les épis mâles crès-gréles; 
leur calice très-perit, à trois ou quatre folioles 
velues , ovales » aiguës; les épis femelles plus 
courts, épais ; un involucre en capuchon , à peine | 
log d'une demi-igne , -à fept dents, renfermant 

| pag. 526. 

. une feule fleur ; l'ovaire globu'eux , velu > fort  Acalypha fpicis femineis axillaribus , foliis mulio 
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petit ; trois ftyles capillaires, trifides ; les femences 
noires, glabres, très-petites. 

Cette plante croît à lifthine de Panama. On : 
en trouve une variété à feuilles plus arrondies. 
( Cavan.) 

27. RICINELLE entête. Acalyphacapitata. Wild, * 

Acalypha fpicé femined fubcapitatä , folitarié , 
termihali j involucris dentatis, piloffs , mafcülis axil- 
laribus ; foliis ovatis , obtufis, ferraris, Wild. Spec. : 
Plant. 4. pag. 25. 

Les rameaux font cylindriques, alternes, ligneux, . 
couverts, dans leur jeuneff:, d’un duvet blanchä- ” 
tre , formé de poils couchés ; lés feuilles aiternes, 
médiocrement pétiolées, ovales, obtufes , vertes . 
en deffus ; blinchâtres en deffous , fur leurs veines, 
pileufes à leurs deux faces, entièrement blanches 

épis femelles peu garnis de fleurs, fitués à l’extré- 

Cette plante croit dans les Indes orientales. F 
(Wild. ) 

8. Acalypha ( alnifolia) fpicé femineä , oblongé, 
terminali, folitariâ; involucris dentatis, pilofis ; 
foliis ovatis, ohtufis, ferratis, ramifque pilofis. 
Wild. Spec. Plant. 4. p. $2$. — Non Diét. n°. 3: 

Cette plante ne fe préfente que comme une va . 
riété de l’acu/ypha capirata, dont elle ne diffère, 

d’après Willdénow, que par fesrameaux, fesfeuilles 
& fes bradlées, chargés de poils plus longs , étalés, 
& non couchés ni blanchâtres. Elle croît dans 
les Indes orientales. P k 

28. RICINELLE 
lofa. Cavan. 

glanduleufe. Acalypha glandu-, 

À dans leur jeunefle ; les épis mâles axillaires, fili- 
formes, prefque de là longueur des feuilles; les 

| mité des rameaux; les braétées dentées, blan- 
châtres & pubefcentes ; les capfules tomenteufes. 

. 

Acalypha fpicis femineis axillaribus , involucris | 

nullis; foliis ovatis, cordatis. erratis , pulofo- 
glandulcfis , fubtàs comentofis. Willd. Spec. Plant. 4 

5 7 

Acalyrha glandulof:. Cavan. Icon. Rar. 6. 
| tab. 570. 

Cetts efpèce eft couverte, fur toutes fespartié®s 
de poils glanduleux. Ses tiges font longues de deux 
ou trois pieds , garnies de feuilles altérnes, pétio= 

lées , ovales , en cœur, tomenteufes en deffous,; 

les ftipules filiformes; point de braëtées; 1 
femelles axillaires , un peu plus longs ; quelque 015 

plus courts que les pétioles. Ve Fee 

p.49. . 

re 

les épis : 

Cette plante croit à la Nouvelle Efpagne. (Cav.) 

: 29. RICINELLE errante. Acalypha vagans. Cavane 
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#es longioribus ; involucris cordatis, acuminatis ; ci- 
diato-dentatis ; folits ovato-acutis, ciliato-ferraris. 
Wild. Spec. Plant. 4. pag. 528. 

Acalypha vagans. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 47. 
tab. $Go. fig: 1. 

Cette plante s’élève à la hauteur de trois pieds, 
fur une tige droite , élancée , grêle, cylindrique, 
garnie de feuilles alrernes , ovales - lancéolées , 
chargées de poils À fes crénelures , longues d’un 
pouce & demi, larges au:plus de huit lignes; les 
fupérieures plus étroites; les ftipules très-courtes, 

. Jancéolées; les fliurs difpofées en épis axillaires , 
foliraires; les épis femelles fefies , longs de trois 
pouces & plus; les épis malss & androgins pé- 
donculés, plus courts ; le calice des mâles à trois 
folioles très-perites, ovales, aiguës, ciliées dans 
des femelles , outre un involucre préfqu’en cœur, 
plus large que long , plié ; à dents pileufes, à 
deux f 
à trois coques. 

Cette plante croît à Acapulco. (Cavan.) 

30. RIcINELLE de Carthagène. Acalypha car- 
thaginenfis. Jacq. 

… Acalypha fpicis femineis terminalibus ; involucris 
ubcordatis | acuminatis, dentatis; foliis ova'o-lan- 

ceolatis, ferratis. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 528. 

“ Acalypha carthaginenfis. Jacq. Amer. 253. tab. 
180 fig. 57. Ô 

Arbrifleau qui s'élève à la hauteur d’environ 
fepr pieds , fur une tige droite, farment:ufe, gar- 
nie de feuilles alrernes , médiocrement pétiolées , 
#bres , ovales, lancéolées , aiguës , denrées en 
cie , longues de trois ou quatre pouces ; les épis 

des flsurs femelles terminaux , folitaires, droits, 
longs d’un pouce ou d’un pouce & demi; les épis 
mâles axillaires; les bractées refqu'en cœur, 
dentées, acuminées; la dent terminale tès-alongée; 
les éramines au nombre de huit; les lyles ramifiés 
d’une manière indéterminée, 

. Cette plante croit dans les forêts, parmi les 
buitions, à Carthagène. F (Jucq.) 

31. RICINBLLE très- hériffe. Acalypha hirfuti[- 
fma Wild. - + 7 f 

* Acalypha fpicis femineis axillaribus , folium fub- 
tquantibus ; involucris cuneiformibus , denratis ; foliis 
Vatis, acurninatis, ferratis, caulcque hirfutiffimis. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 528. 

- Ses rameaux font ligneux , glabres, de couleur 
brune ; les plus jeune: cylindriques, très-hériflés, 
ainfi que toutes les autres parties de cette plante; 
les feuilles périolées , alternes, ovales, acumi- 
nées , dentées en fcie , longues de trois où quatre 
Pouces , très-hériflées à leurs deux faces; les pé- 

rs felhies ; une capfule velue , arrondie, 

l'un peu en cœur , À cinq 
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tioles longs de deux ou trois pouces ; les épis mä- 
les axillaires , filiformes , longs de trois pouces; 
les épis femelles de la longueur des feuilles; ceux 
du fommet des rameaux plus longs, velus; les 
bractées velues , dentées, cunéiformes , plus lon- 
gues que les capfules. ; 

Cette plante croîten Amérique , dans les envi- 
rons de Caracas. FR (Willa.) 

32. RICINELLE en capuchon. Acalypha cucul- 
lata.(N.) 

Acalypha ( macroftachya’) fpicis femineis axilla= 
ribus , folio longioribus ; involucris cucullatis , feta- 
ceo-dentatis ; foliis ovatis, acuminatis, ferratis. 

Willd. Spec, Plant. 4. p. $09.—Non Diét. n°. 18. 

Acalypha macroffachya. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 
pag. 63.tab.245. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’aca- 
lypha hirfucifima, mais elle n’eft point, comme 
elle, hérifflée de poils nombreux ; les rameaux un 
peu velus; les feuilles alrernes , ovales, acumi- 
nées, un peu en cœur à leur bafe, dentées en 

_fcie , un peu rudes à leurs deux faces; les plus 
grandes longues d’un demi-pied, larges de quetr: 
pouces; les ftipules Jancéolées , cufpidées ; les 

épis mâles axillaires , crès-grêles, médiocrement 

pédicellés , longs d'environtrois pouces ; les flcurs 
très-ferrées, fort petites; les épis femelles axil- 

Jaires, longs de deux pouces d’abord, puis de 

cinq à neuf; les involucres propres ,fefhles, en 

capuchon arrondi, foyeux à leur contour & denti- 
culés; point d'autre calice; l'ovaire arrondi , hé- 
riflé ; crois ftyies rameux. APE 

Cette plante croit aux environs de Caracas. D 

(Jacg.) RSR ne 

33. Rrérvezue à plufieurs épis. Acabpha poly- 
ffachya. Jacq. as re 

Acalypha fpicis femineis terminalibus » Aggriatis
 

M monophyllis, ER ARS 5 Jpicis maf- 

culis axillaribus , aphyllis j foliis ovatis, acumina= 

Lis , ferratis , quinquenervis. Wilid. Spec. Plant. 4 

pag. 529: mot 

Acalypha polyflachyaiJacq. Hort. Schoenbr. 2. 

pag. 64. tab. 246. 

| Ses tiges font droites, glabres , glauques, 
fif- 

. 

ruleufes, hautes de deux ou trois pieds ; les ra- 

meaux courts , très-fimples ; les feuilles + r
Rrar 

ovales, açuminées, dentées en fcie, quelquefsis 

à nsrvüres, un peu velues 

à deurs bords & fur leu:s nervures, parfemées de 

très-petits points tranfparens ; longues d’un Se 

pied , lärges de quatre pouces ; les ain rs es 

épais , folitaires ; axillaires ; velus ; pé : _ 

les épis femelles terminaux , droits : agr se 

jongs de quatre à cinq pouces ; Mn 
INVOIULEE 

er“ 4 a le 
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feule pièce , divifé en foies alongées ; trois flyles 
foudés ; deux flignates filiformes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Jacg. ) 

34. RiCINELLE à feuilles entières. Aca/ypha in- 
tegrifolia. Will4. . 

Acalypha floribus dioicis | mafculis fpicatis, femi- 
neis axillaribus ; involucris fubrotundis, integerri- 
mis; foliis glabris , lanceolatis, fubcordatis  inte- 
gerrimis , obtufis , fubretufis. Willd. Spec. Plant. 4. 
‘pag. 530: 

_ Certe plante a des fl:urs dioïques. Ses feuilles 
font périolées , prefqu'en cœur à leur bafe, lan- 
céolées , longues d’un pouce , glabres à leurs deux 
faces , obtufes , quelquefois émouflées à leur fom- 
met, très-cntières à leurs bords ; les fleurs mâles 
difpofées en épis; les fleurs femelles axillaires , 
pédonculées; les braétées prefque rondes, très- 

entières. : | | 

-_ Cette plante croît à l'ile Maurice. B (Willa.) 

3 s. RICINELLE rouge. Acalypha rubra. Willd, 
Acalypha fpicis fupernè maftulis, infernè femi- 

neis ÿ imvolucris cuneïformibus , apice dentaiis ; flylis 
multifidis ; foliis oblongis , fubcordatis , ferratis, utrin- 
què cauleque hirtis, Wilid. Enum. 2. pag. 992. 

_ Ses tiges font droites à hautes d'un pied & demi, 
rameules à leur bafe , hé:iffies, garnies de feuilles 
méediocrement pétiolées, alongées , prefqu’en 
cœur , longues d'un pouce où d’un pouce & demi, 
héritlées à leurs deux faces, veinées, à fépt ner- 
vuies doub'es, à denrelures en fcie & obrufes; 
un épi folitaire , terminal , quelquefois deux ou 
trois, droit, long d'enivion un pouce & demi, 
cylindrique, wâle au fominer, femelle à fa bafe ; 
d'au:res épis axillaires , folitaires, femelles ; longs 
de quatre ligues , munis quelqu: fois, au fommet, 
d'une ou de plufeurs fleurs mâles; les involucres 
des fleurs femelles cunéiformes, à trois ou cinq 
dents ; trois flyles pourpres, alongés, à plufieurs 
découpures. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 
(Wild) - Luce 

. 36. RiciNELLE él'iptique. Acalypha elliptica. 
Swartz. ht 

Lcalypha fpicis mofulis fufterminalibus , laxis , 
fem: ñeis axillaribus, folits longioribus, ereélis ; in- 
volucris dentatis ; hivtis ; foliis ovatis ellipticifque, 
crento-ferratis, Swartz, Flor. Ind. occid, 2. p. 1 168. 

Cette efpèce eft très-rapprochée de l'acalypha 
virgata. Ses rameaux font «lancés , glabres  cy- 
lindriques ; fes feuilles alternes , petiolées , ovales, 
acunanées, prefqu'elliptiques, étalé-s, créie- 
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lées , dentées enfcie, veinées, nerveufes , glabres 

.à leurs deux faces & non luifantes, lonzues de 
trois pouces ; l2s flcurs monoïques ; les épis mâles 
folitaires,, filiformes , axillaires & terminaux, là- 
ches, longs de deux ou quatre pouces; les épis 
femeiles folitaires, axillaires, un peu redreffés, 
plus Jongs que les feuilles ; les involucres ovales, 
hériffés, dentés à leurs bords; l'ovaire velu; les 
fiyles alongés , à plufieurs découpures ; une cap- 
fule petite, hifpide, à trois coques , à fix valves; 
deux femences brunes , arrondies, anguleufes. 

Cette plänite croît fur les montagnes, à la Ja- 
msique, h (Swurtz.) 

37. RICINELLE tomenteufe. Acalypha tomer- 
tofa, Swartz. 

Acalyrha fpicis mafculis axillaribus , ereëlis , fe- 
mineâ términali ; involucris multipartitis; foliis 
ovato-lanceolatis, fèrratis, fcabris , fubtùs vitlofo- 
tomentoffs. Swartz, Flor.Ind. occid, 2, pag. 1172, 

"Cette efpèce me paroït fe rapprocher beaucoup 
de l’acaiypha tiliefolia, dont je n'ai vu que des 
échantillons incomplets. Elle s'élève à la hauteur 

1 d'un pied & demi, {ur une tige glabre, ligneule; 
les rameaux pubefcens ; les feuilles ovales-lancéo- 
lées, obtufes, longues d’un pouce, crénelées, 
rouffâtres , un peu hériffées , velues & tomenteu+ 
fes en deffous ; les épis mâles axillaires, pédon* 
culés, de la longueur des feuilles; les fleurs très- 
petites & ferrées; le calice à quatre découpures 
lancéolées ; dix à douze étamines ; les épis femelles 
terminaux, de la longueur des feuilles; l'involu- 
cre concave , denticulé à fes bords ; les dents rou- 
ges & velues; l’ovairerouge , hériflé ; crois flyles; 
les figmares divifés ; une capfule hériffée , à trois 
coques. + 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, aux 
lieux arides &-pierreux. h (Swurtz.) in” 

38. RICINELLE à f.uilles étroices. Acalypha an+ 
guffifolia. Swartz. 2. 7 

Acalypha fpicis mafeulis axillaribus, erebtis, 
feminea terminali; involucris ferratis ; foliis lines 
ribus , ferratis , fubiùs tomentofis. Swatz, Flor. Ind. 
occid. 2. pag. 1174. 

d 4 
Ses racines font filiformes , très-longues; fes ti= 

ges un peu ligneufes, prefque fimples, longues 
d’un pied , pubefcences ; les feuilles périolées , li- 
néaires lancéolées , longues d'un pouce & demi, 
acuminées , arrondies à leur bafe, rouffâtres , pus 
befcent:s, tomenteufes en deffous, à groiles 
dentelures ; les pétioles courts; les ftipules linéai- 
res , fubulées ; les épis mâles axillaires , re = 
pédiceliés, longs d’un demi pouce ; les fleurs très: 
petites ; les épis femelles rougeâtres, Lee 
terminaux ; l’involucre arrondi ; denté; le calice 

. trois folivles ; trois ftyles divifés; trois coques. 
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Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , fur 

le bord-des rivieres, D (Swartg.) 

39. Ricineï Le à feuilles d’hernandia. Acaly- 
pha hernandiafolia. Swartz. 

Acalyrha fpicis mafeulis fubterminalibus, laxis; 
fémineis elongatis, inferioribus ; involucris cordatis , 
ferrulatis ; foliis fubcordato-ovatis, férratis; petiolis 
longifimis. Swarrz , Fior. ad. eccid. 2. pag. 1162. 

Arbrifleau de fix pieds, liffe , rameux ; les feuil- 

les périolées ,.ovaies, en cœur , acuminées , den- 
tées en fcie, longues de quatre à cinq pouces, 
prefqu'’audfi larges, glabres, nerveufes ; les pério- 
des très longs , anguleux ; les épis folitaires , axil- 
laires , filiformes , très-longs ; les mâles fur les ra- 
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fées, à dents plus nembreufés ; les rameaux point 
blanchâtres dans leur jeunelle. © ep 

* Acalypha ( auftralis) involucris femineis ; inte- 
gerrimis ; foliis lanceolatis , obiufis. Linn. Spec. 

Plant, pag. 1424. M. 

Ricinoides caffaneafolio. Plum. €. 20. — 
Houtt. PA. Syit. 10. pag. 226. — Non Icon. I 

Arrericä meridionali. Confr cum acalyphâ insegri- 
folid , Suppl. PAR. 

* Acalypha (glabrat:} ruticofa , ereëla, foliis 
ovatis , ferratis, glabris. Thunb. Prodr. 117. Ad 
Cap. B. Spei. F 

* Acalypha (decumbens) herbacea, decumbens , 
foiiis cordatis , ovatis , ferratis., fubts tomentofis. 

meaux fupérieurs ; les femelles fur les inférieurs ; 
les fleurs mâles à peine fenfibles, blanches , agré- 
gées ; un calice à trois folioles; les femelles ver- 
dârres, foliraires ; un involucre d’une feule pièce, 
denté , uniflore ; le calice à trois folioles ; les cap- 

* fules hifoides. 

Cette plante croît à la Jamaique, aux lieux 
pierreux. h (Swartz.) AE 

40. RICINELLE liffe. Acalypha levigata. Swartz. - 

Acalypha fpicis mafculis longifimè laxis, femineis 
involucris cordato-multipartitis ; foliis cuneato-ova- | 
tis , acuminatis, ferratis , glaberrimis. Swartz , Flor, 
Ind, occid. 2. pag. 1166. . 

- Diftinguée par la forme & le luifane de fes. 
feuilles, cette plante a une tige haute de fix 
pieds, à rameaux lifles , élancés , garnis de feuilles 
étiolées , ovales, acuminées , rétrécies en coin à 
eur bafe, maïs un peu arrondies & échancrées 

_proché le pétiole, glabres, nerveufes ; les. épis 
mâles pédicellés , foliraires , axillaires, fliformes, 
lus longs que les feuilles ; les fleurs très-ferrées; | 
es épis femelles plus courts, axillaires, termi- | 

_naux, filiformes ; les fleurs diflantess l’involucre 
à fix découpures lancéolées , aiguës, hériflées au | 
fommet ; un Ca'ice à trois divifions 
médiccrement hériflées. 

. Cette plante croît parmi les buiffons ;à-la Ja- 
meique. D (-Swartz.) 

LI 

; les capfules 

* Efpèces moins connues. 

* Acalypha (hifpida) fricis axillaribus | fapernè | 
mafcuiis ; inferné fémineis ; ‘involucris cordatis , hif= 
pidis ; foliis ovatis, acutis, ferratis. Wild. Spec. 
lant, 4. pag. 523. 

+ Ceue plante, cultivée dans les jardins , né pa= 
xoit être qu'une variété de l’aca/ypha indica , plus 
petite dans fon port , dans (ts feuilles ; celles-ci : 
font ovales, point rétrécies à leur bafe, plus for- 
tement hifpides; les braétées petites, très hérit+ 

Àcundo-ovatis, fubcordatis , ferratis. 

{ glabres, 

Thunb. Prodr. 117. Ad Cap. B. Spei. 

* Acalypha (cordara) herbacea , ereëtiuftula , fo- 
liis cordatis , ovatis , ferratis, Thunb. Proër. 117. 
Ad Cap, B. Spei. nn : 

* Acalypha (pauciflora) foribus femineis folira- 
riis geminifve, ad bafin fpica .mafcula ; involucris 
cordatis, ferratis ; foliis rhombeo-ovatis , ferraus, 

À baf integerrimis: Wild. Enum. Plant. 2. pag. 992. 

: Acalypha pauciflora. Horn. Catal. Hort. Hafn. 

pag. 1. 1n Chinä. © Spice mafcula brevifima. 

* Acalyÿpha (brachyflachia ) floribus femineis ad 
bafin fie m Spas involucro ; foliis fubro- 

Willd. Enum. 

Plant. 2. pag. 992. 

Acalypha brachyflachia. Horn 

RO OL gs idide 
| RICINOÏDES. Genre.de Totrnefort que Link 

à réuni aux croton. 

.Catal. Hort, Hafn. 

| RICINUS. (Paye RICO) 

RICOTIE. Ricoria. Hluftr. Gen. tab. 561, r'20- 

tia agyptiaca, n°: 15 — dunaria ricotia, Gærinér, 

tab. 142.2 | #3 a 

ra SUITE DÉS ESPÈCES. 

2. Ricorrede Canton. Ricoriacantonienfis. Lour, 

Ricotia foliis oblongis pinnato-incifis ; flore foli+ 

tario. Lour. Flor. cochin. 2. pag: 482. | 

S:s'ricines produ fent plufieurs ciges droites, 

neo longues au plus d'un pied À 

garniès de feuilles petites, glabres, fees,
 alon- 

gées ; ailées ; incifées; les Aeurs jaunes, folitaires; 

je calice à quarre folioles médiocrement étalées ; 

quatre pétales en cœur renverfé, éralé
s; une fili- 

que giéle,.prefque fee, alongée, canpEnet + 
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à une feule loge, à deux valves, 
fieurs femences ovales. | 

Cette plante croît aux environs de Canton, dans 
a Chine, aux lieux iocuites, © (Lour.) 

* Rüicotia (tenuifolia) folis fubbipinnat fdis 
linearibus ; calicibus cauleque plaberrimrs. Smith, 
in Sibth. Flor. græc, 2, pag. 17, & Fior: giæc. 
tab. 630. In Lilicid. 

contenant plu- 

_RIDAN Aanfon, fous cette dénomination ;a 
-établi'u® g'nre particulier , auquel le corcopfis al- 
sernifolla de Linné a fervi de type. EE 

Pers “ee rs rave cultivée dans la 

… RIÈBLE. ( Foyey RÈBLEs Suppl) 
RIEDLEA. (Voye Rrèoits, Suppl.) 

: RIEDLÉE dentée. Riedlea ferrata. Vent; 

Ricdlea foliis alternis, ovato-cordatis, ferratis; 
floribus fpicato-fubverticillatis. (N.) — Iuftr. Gen. 
SUPPE CNE LOS RUE 

Riedlea ferrata. Vent. Choix des Plant. pag. & 

. Genre de plantes dicorylédones , à fleurs com- | 
plètes, polypétalées, régulières, de la famille des 
malyacées ( JF. ), de celle des hermannies (enr. », 
qui a des rapports avec les melochia, & qui com- 
prend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles 
alternes, munies de ftipules; les fliurs difpofces 
par verticilles en un épi terminal, 

- Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice double; Pextérieur à crois folioles très- 

étroites ; l'intérieur plus court, campanulé, à cinq 
dents ; cing pétales ; cinq flamens réunis en un tube 
cylindrique; un flyle à cing découpures ; une capfule 

- à cinq valves, à cinq loges monofpermes ; un réceptacle 
central, Fe 
…  Oëfervations. Ce genre, dit M. Ventenat, fe 
diflingue du meloch:a par fon calice double; par 
fes étamines dont. les flamers 
un fimple godèr, maïs es un tube cylindrique , & 

font réunis, non en. 

fes femences attachées à un placenta Central. 
F1 le calice extérieur ne faifoit point partie du ca- 
raétère générique, on pourroit, d'après la réunion 
des filamens en cylindre & le placenta central, y 

_ rapporter le melochia. coracafana de Jacquin. 
. Le ricdla doit appartenir à la famille des her- 
manpies, établie par M. Ventenat dans le Jardin | 
de la Malmaifon, pag. 91, File eit compofée des 

_ Benres de la première feétion des tiliacées & de 
ceux des malvacées, dont l'embryon eft pourvu 
d'un périfperme ; tels que les Augonie, melochia £ 

RIN 
flerculia, 8ic. Elle tient le milieu entre les mal- 
vacées & les tiliacées, & lie enfcmble ces deux 
familles. En voici les caractères jes plus faillans. 

M2ALVACÉES : éramines monadelphes ; embryon 
à lobes froncés; périfperme rempiacé paï un mu- 
cilage qui s'infinue entre jés replis des lobes de 
embryon. - 

HERMANNIES : étamines monadelphes;. em- 
bryon au centre d’un périfperme farineux. 

TiLIACES : éramines diftinétes 
centre d'un périfperme charnu, 

La plante dont il s’agit ici eft vivace , herbacée, 
aff-z fembable par fon port au melochia hirfuta, 
Ses tiges font droites, velués, ramenfes, hautes 
de deux ou trois pie‘s; fes rameaux aiternes, : 
garnis de feuilles alternes , pétiolées, ovales, en 
cœur, aiguës, longues d'environ quatre pouces, 
larges de deux & plus, très-velues, inégalement 
denrées en fcie; les ftipules étroites , lancéolées, 
ciliées, velies en deffous; les fleurs folitaires ou 
prefque verticiilées , prefque feffles , difpofées en 
un épi terminal, alongé, interrompu ; des braétées 
oppofées, femblables aux ftipules. Chaque fleur 
offre: Ni CORNE At 

1°, Un calice double, très-velu, perfiftant ; l’ex- 
térieur à trois folioles étroites, hnéaires, aiguës; 

|prefque d2& la longueur des feuilles; l'intérieur 
plus court, campanulé, à cinq dents. : 

2°. Cinq pétales onguiculés ; les onglets jaunä- 
tres, de la lorgueur du calice; les lames en ovale 
renverfé , parfemées de veines nombreufes. 

3°. Cinq étamines monadelphes, plûs courtes 
que la corolle; les filimens réunis en un tube cy+ 
Jindrique ; les anthères ovales , à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur, arrondi, très-velu , à 
cinq fillons; le flyle divifé à fa partie fupérieure 
en cinq découpures linéaires, pubefcentes. . 

Le fruit eft une -apfule entourée par les calicés, 
de la groffeur d'un pois,"brune, très-velue, à 
cinq valves , à cinq loges monofpermes; les valves 
bifides ; un placenta central, pentagone à fa bafe, 
puis cylindrique; Fembryon farineux ; la radicule 
inférieure; les cotylédons orbieulaires, foliacés , 
courbés tran{verfalement. 

Cerre plante croit à Porto-Ricco. 4 (V.f) 

 RIMBOT. Oncoba, Illuftr. Gen. tab. 471 ; 07- 
coba fpinofa, n°. 1. Ë 

RINDERA. Genre de Pallas, réuni au cyro- 
glofam , qui n’-n diffère que par fes femences plas 
nes & lifles, ( Voyez CYNOGLOSSE, n°. 6.) 

;- embryon au 

RINOREA. ( Poyez Rinore) Illufir. Gen. 
tab. 134, rénoreu guianenfis ; 1°, hs 
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RIPIDIUM.: Genre de Bernhardi, ir Schrad. | Schrad.: Catal. :Hort, Goëétt. Habitario ignota. F 

Journ. 1800. vol. 2. pag. 127. tab. 2. fig. 9. C'eft | Similis rivina levi, fedpetiolis pubefcentibus ; foliis - 
Vacroflichum dichotomum Linn, , féhigea Swith.-| renuifimè ciliatis, & .floribus ante explicationem 
( Voyez ACROSTIQUE , Suppl. n°, 53.) rubicuadis diverfa. M 

RIPOGONE. Ripogonum. Iluftr. Gen. tab. 254, RIVULARIA. ( Voyez RIVULAIRE , Dia. , & 
rigogonum fcandens, n°: 1. BATRACHOSPERME, Suppl. ) M. Decandolle y 

Obfervations. Ce genre efttrès-voifin des /milax ; FEuRRL Line pme RTE 30e 
il en diffère par fes fleurs hermaphrodires, par fes 
calices accompagnés de deux braétées. D'après 
Rob, Brown, l'ovaire eft à trois logs monofper- 

RIZ. Oryza. Lluftr. Gen. tab. 264, oryza fativa, n° Ty rY74aJ 
4" 4 

mes; le flyle très-court ; le fligmate à crois lobes Obfervations. 1°, Je n'ai point parlé des nom- 
obtus. breufes variétés du riz, qui rentrent, par fuite de , 

EsPÈCES. “À culture, les unes dans les autres, & appartiennent 

She routes à l'efpèce commune ; elles font barbues ou . 
1. RIPOGONE grimpante. Ripogonum feandens. À non barbues ; les arêtes font plus ou moins lon- 

Di. n°. r. gues ; les femences varient M pra formes , leurs : 
couleurs ; elles font ovales, elliptiques, alongées, 
prefque rudes , quelquefois très-courtes , brunes, 
noirâtres ou blanches, &c.; mais il en elt une 
donc on a beaucoup parlé, qui a été efliyée en 

'ÉUE étre TE am RuGY France, & dont on n’a pas encore pu obrenit 

D D HT: ; * | de réfulrat farisfaifants c'eft le riz fec, où riz 
Ripogonum caule aculeato, ramulis inermibus; fo- | de montagne. Poivre en avoit introduit la cul- 

lis alternis [eu oppofitis ternifve ; racemis indivi- | ture à l'Ile-de-France. Je vais rapporter ici ce 
fs, perianthio antheris parkm longiore. Brown, Nov. ! qu'ilen dit. x Lie , 

Holl. 1. pag. 293. | M __« Parmi les variétés de riz que cultivent 
. Cette efpèce diffère de la précédente par fes | Cochinchinois il en eft deux qui portent le nom 

tiges pourvues d’aiguillons, mais quin’exiftentpas | de riz féc, c'eft-à-dire, qui croiffent dans les : 
fur les rameaux. Les feuilles font alternes , oppo- | terres feches, & qui ne demandent, comme no- 
fées ou ternées, veinées, réticulées, foutenués À tre froment, d'autre eau que celle de la pluie. 
par des pétioles tors. Les fleurs font difpofées en } L'une de ces efpèces a le grain blanc comme la 
grappes axillaires , terminales, fimples & non com- ! neige; lorfqu'il eft cuit, il eft rrès-vifqueux; 
pofées; le calice à fix divifions éralées, égales, } on l’emploie à faire différentes pâtes, telles que .. 
caduques, accompagné en. dehors de deux brac- | le vermicelle. Ils font l’un & l’autreun grand ob- : 
tées; les anthères un peu plus courtes que les di- | jet de commerce pour la Chine ; on ne les cultive 
Vifions du calice ; elles font , dans l’efpèce précé- | que fur les montagnes & les coreaux , après avoir 

*_ | donné à la terre une façon avec la bèche. On le , 

Ripogonum (parviflorum ) caule inermi, foliis op- 
pofitis, racemis divifis, perianthio antheris $-6-ies 
breviore. Brown ,; Nov. Holl. 1. pag. 293. 

ce 

dente, cinq à fix fois plus courtes. 
as PRE RAR AR 1 feme commie nous femons notre froment, vers : ? er À late. croit à la Nouvelle - Hollande. fée Drertiers Jours de janvier, temps aug 2 ft 

rebni F7? é la faifon des pluies : il n’eft pas rouc-à-fait trois | 
RIPOGONUM. ( Voyez RIPOGONE.) | mois en terre, & il rapporte beaucoup. 5 

£ . » Je fuis fondé à croire que la culture de ce 
RIQUEURIA. ( Voyez RIQUEURE. } grain précieux réufliroit Eh Ércé s'il nous étoit - 

: À apporté. En 1749 & en 1750 je traverfai plufieurs 

RITTERA, ( Voyez PossiRe, Di&. & Suppl.) As les HAT de la Cochinchine où ce riz fe 

De ; À culrives elles fonc très-élevées, & la température : 

RIVACHE LAITEUX ou DES MARAIS :nom | de l'air y elt froide. F'y obfervai, au mois de Jan- : 
que l’on donne au fe/inum paluffre Linn. On nomme | vier 1750, que le riz étoit très-vert, & avoit 

auf RIVACHE SAUVAGE , le félinum filvefire | plus de cinq pouces de hauteur, quoique le cher- 

_. & ge 2 ‘ Fe _momètre de Réimur ne fût, fur le lieu qu'à : 

7 {trois degrés au-deffus du point de la congélation. 
RIVINA. (Foyer RIVINE.) Illuftr.Gen. tab. 8r. 4 RER ES HE las de SF hate SNiqhé : 

M, + éétens huis, n°. 15 — fig: 2, &e Curtis, quinraux de ce grain qui fur femé avec fuccès, & 
figez. tab «1781 » rivina levis, n°, 2. | Sppores plus que n'auroit fuit-sucune elpéee de 

+ Riviga ( purpurafcens) racemis fimplicibus, flo- À pays. Les colons reçurent mon préfent avec d’au- 

ribme tetrandris ; foliis ovatis, glabris , ciliatis ; pe- À tant pins d'empreffement, que ce riz, q
ui ef ne - 

tiolis pubefcertibus, Willd. Eoum. 1, pag. 170. 4 fécond & de meilleur goût, n'a pas befoin d'inon- ; 

« 
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“dation, & qu'étant fur la terre quinze ou vingt] 
jours de moins que les autres, il peut être cueilli 
avant la faifon des ouragans , qui.emportent très- 
fouvent les moiflons des autres efpèces de riz. 
Ceux-ci font plus tardifs; ils demanderoient des 
inanditions, que le peu d'intelligence dés cultiva- 
teurs n'a pas permis Jufqu’à ce jour de l:ur donner. 

» Il y avoit lieu d’efpérér que l'avantage att:- 
- Ché à le culture du riz féc engageroit les colons à 

Je cultiver -précieufement, & que de l’Ie-de- 
France il auroit pu facilement nous être apporté 
par la fuite; mais j'ai renté en vain d'en tirer de 
certe ile ; les colons à qui je me fuis adreffé n’ont 
Fa. m'envoyer que dutiz commun qui deminde de 
‘eau & de la chaleur. La culture du riz fec a été 
abandonnée. » re 

2°. Loureiro à indiqué la _pluvart des variétés 
dé riz naturélles à la Côchinchise, & qui y foit 
culrivées; elles avoient été déjà mentionnées , 
mais non figurées par Rumphe. Je me borneïai à 
les rapporter ici avec les notes caraétériftiques de 
cRÉANIeUr. 

* Oryza (communiffima) culmus 4-pedalis , pa- 
niculà fpicatä ; fpicis plerumque fimplicious; fruëis 
oblongus, pallidus; ariflis longis. Lour. Fiôr. cochin. 
1, pa8.267.— Pad, -taun. Rumph. Amb, $. p.198. 
:C'elt une des: variétés du riz commun; il ne 

mûric que fepr à huic mois après qu'il a été femé ; 
Es dans les lieux marécageux: l’eau un peu tre l'aère; plus Gumâre, cl Le fat péri 
.* Or ? a (præcox) culmus tripedalis " paniculä 

fricaté, fpicis ramofis ; fruétus turgidus , fuf.o-ruber, 
ariffis brevioribus, Lour, }, c.— Pady-djiji. Rumph. 
Amb. $, pag. 198.  * af 
On le recueille au bout de quatre mois; il croît 

également dans les marais & les eaux faumâttes. 
Ses tiges font moins élevées que celles de l'efpèce 
précédente ; fes panicules plus ramifiées ; fes grains. 
renflés ; d’un brun-rouge ; fes barbes plus courtes. 

* Oryza ( montana) culmus tripedalis,, tenuior; 
fruëtus longiufeulus., ariflis omnium longifimis. 
Lour.!. c. — Pady-baggea. Rumph. Amb. $. p.108. 
I ef ici queflion probablement de ce riz de 

montagne tant vanté. Ses tigés font grêles ; fes grains 
alongés; fes barbes très-loïgues. On le cultivé 
fur les montagnes & dans les lieux acides. S'il eft 
trop long-temps inondé , il pourrit ; l’eau falée le 
faicipéime,: 1755. CE EE LE 

* Oryza ( glutinofa ) culmas quadripedalis; folia latiora , fiavef entia ; panicula magna , ariflis brevio- 
T1bUS ; Jemen oblongum, majufculum, glutinofum , 
plérumquè albifinum. Lour.£L c, 

Oryta glwinofa , Bras-pula, Rumph, Amb, ç. 
pag. 201.— Berg. Mat, medic. pag. 204, : 

NH 
Cette efpèce croît également dans les lieux fecs 

& aqueux. Ses tiges font hautes de quarre pieds; 
les feuilles larges, d’un veri-iannâtre; fa panicule 
grande; fes barbes très-courtes ; (es femences alon-’ 
Bées , aff-z grandes , glutineulës, ordinairement 
très-blanches. Il.en exifte une variété dont les fe. 
mences font très-noires, plus favoureufes; elles : 
font auf quelquefois d’un brun-rougeâtre, Ce riz 
eft d'une faveur plus agréable, mais il fe digère 
plus dificil:ment ; d'où vient qu'il éft plus fou- 
vent employé à la nourriture des animaux domef- 
tiques. La liqueur vineufe qu'on en retire, eft plus 
agréable & plus douce que celle des autres ef- 
pèces. à 

3°. M. Defvaux, dans le Journal de Botanique, 
a préfenté le caractère.abrégé de quelques-unes 
des principales efpeces de riz cultivé, qu'il dif : 
tingue en barbues & non barbues. 

* Variétés barbues. 

Oryga fativa (æ pubefcens ) glumellis puhefcen- 
tibus, ariflé meaivcri. Defv. Journ, bot. 3. pag. 76. 
Cultivé dans Pltalie. AE 

8. Rubribarbis) glumellis fablançeolatis , pubef- 
centibus; ariffis rubris. Cultivé dans l'Amérique 
feprentrionale. 

 v:. Marginata) glumellis fubglabris , dorfo pilo- . 
frufculis elongaris ; ariflis medivcribus, Cultivé dans 
l'Inde. : LR 

à} Elongata ) glumellis glabris, linearibus ; Jpa 
thellä fuperiori mucronatä. Culrivé au Bréfil, i 

| *# Variétés non barbues, 

t 

l 

b« Denudara ) glumellis maticis , fubvillofis , ob- 
longis, mucronatis. Cultivé en Italie. F 

FE Sorgoidea) mutica ,  glumellis brevifémis Fe 
fublenticularibus , pilofufculis. Cultivé dans l'Inde. 

| _ SUITE DES ESPÈCES. | 

| 2, Riz à larges feuilles. Oryza larifolia. Defv. 

Oryza foliis lat linearibus , flaminibus tribus. 

page 195 
Orÿza caule elatoÿ foliis Lanceoloris y acutis , glar 

berrimis ; ligulà occultaté , breviffimé; paniculé laxäs 
Mmuximd ; ramis verticillatis ; glumellis pilofis , ova* 
tis ; minis. Defv, in Journ.: bot. 3. pag. 77. j 

| Arroz11L1o incolarum. _ 

: Ses tiges font droites, hautes de quinze à dix 

huit pieds , garnies de feuilles linéaires, très-lar- 

es, planes , glabres en deffus , rudes en deffous , É 
riées , ciées & denticulées à leurs bords, #4 

qués 

el 

| unth, in Humb, & Bonpl, Nov. Gen. &Spec. 
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— quées de vingt-une à vingt-cinq nervures faillantesz: 

les gaînes glabres , ftriées ; une languette courte, ar- 
rondie, lanugineufe à fes bords ; une panicule lache, 
très-ample , terminale; les rameaux étalés , verticil- 
lés, rudes, ftriés , ainfi que le rachis; les verticilles 
lanugineux ; les épillets pédicellés, longs de deux 
lignes; les valves calicinales prefqu'ézales , rudes, 

fubulées ; celles de la corolle quatre fois plus lon- 
gues, coriaces , rudes, réticulées; l’inférieure 
denticulée & ciliée fur fa carène , munis à fon 
fommet d’une arête droite, rude, cinq ou fix fois 
plus longue que les valves; trois étaminès; les 
fligmates plunieux & violets. 

Certe plante croît naturellement aux lieux 
Chauds & humides de la Nouvelle-Grenade , fur 
les rives du flsuve de la Magd-leine , proche Té- 
nériffe , Mompox & Garapatas. % (Kunch.) 

RiZOA. (Voyez RIzO+.) 
RIZOLE. Oryz 

Agroft, pag. 19. tab. 6. fig. f. 

- ROBERGIA. Ce genre eft le même que:lé ou: 
re d'Aubler. (Voyez ROURELLCE , Dië.) 

; ROBERTIA. ( Voyez KOELLEA & ROBERTE à 
Suppl) Re : 

 ROBERTIÉ den dé lion. Roberria saraxacoides. | FE sm mit noi 
) LA NT ES - 2°, Le robinia guineenfis ; Willä. Enum. Plant. ; écand, 

Robertia fcapo fubnudo , glabro ; foliis radicalibus 
fuñcinatis, pluberrimis. (N:) — Veéc, Flor. tanç. À 
Sdppl. 473.2 4 vou t 

Seriola : taraxacoïdes. Loïf. Flor. gall. pag. 530. 
10% Ë ; : 

_Ceg nre a été féparé des férioles, à caufe de fes 
” Aigrétres fefliles & non pédicellées ; il diffère des 

deontodon ÿ ayant le réceptacle garni i'écailles, & 
un calice fimple; des porcelles par les écailles du Î 
calice non imbriquées & routes les aigrettes fef- 
files, d’où réfuice le carc@tère effentiel, qui con- 

ë dans: ; 

Un calice compofé d’un feul rang de folioles égales; 
les fémences entre mélées d'écailles | & toutes couron- 
nées d'une aïgrette fefile , plumeufe ; Les poils un peu 
membranéux a leur bafe. 

Cette plante ; glabre fur toutes fes parties ; ref 
femble par fon porc à quelques-unes des variétés 
du Zeontodon, & au feriola arnerfis. Toutes {es 

Uiiles font radicales, pétiolées, roncinées; les 
lobes inférieurs étroits , aigus , recourbés du côté 
de la bafe ; le Idbé terminal plus grand , ovale où 
Un peu échatcré à fa bife en forme de deux pe- 
ttes areilletres aiguës. Les hampes font longues 
€ deux ou trois pou-es , nues ou chargées d’une 

À deux folioles linéaires, fort petites. Ces hampes | 
Botanique, Supplément. Tome 1V. 

pfs. Diétionn. — Pal.-Beauv. | 

ombrages impénétrables aux rayons 

R OB 689 
fe terminent par une fleur jaune, affez petites un 
feul rang de folioles au calice ; les écailles di ré- 
céptacle membraneufes ; de la longueur & de la 
forme de celles du calice. e 

Cette plante croit dans l’île de Corfe & dans la 
Ligurie orientale. % ( Decand. ) 

Nota. M. Mérat, dans {à Flore des Plantes des 
environs de Paris a employé le nom de robertia 
pour l’he/lebarus : hiemalis Linn., genre qui avoit. 
déjà été érabli par Boerhaave ; fous le nom de 
koella, adopté par Adanfon.:(Woyez KOELLA ;- 
Suppl. ). à APE ” 

ROBIN DÉCHIRÉ : nom vulgaire, d’originé. 
| angläife , dû lychnis flos cuculi Linn. 

ROBINET. Ce nom s'applique au /ychnis dioica 
Linn. .swsiés F £ 

ROBINIA. Voyez ROBINIER.) 

‘ ROBINIER. Robinie. Illuftr. Gen. tab. 606, 
fig. 1, robinia pfeudoacacia , 0°. 15 — fig. 2, ro- 
binéa dubia , N°, 17 É 

… Obfervations. 1°. J'avois annoncé que le robiria 

coccinea Aubl, apparténoit à un autre genre. Il 
fé trouve décrit dans ce Supplément, à l’article 
ORMOSIA. Fier 

eft le cytifus hifpidus du même, 8 Suppl. n°. 23. 

°* On trouve les efnèces fuivanteé figurées 
dans l’Hifloire des Arbres de l'Amérique de Michaux 
fils : robinia feudoacacia , n°. 1, Vol. 1, tab. 15 — 
vifcofa, n°. 2, tab. 2. M. Palifot de Beauvois a 

donné Ja figure du robinia violacea ; n°: 3, Flor. 
d'Oware & de Benin, vol. 2. pag. 27-tab.76 

dans ce Supplément, à l'article CARAGANA. 

© $. On cultive dans les Dhs nb variéte du 
robinia pfeidoacacia , foùs le rem de robinra 1ner- 

mis, a peut- être une efpèce diftinéte. Elle 

n’a point d'épines , & s'élève béadcomp moins ; 

elle eft fürrout ns gra ro 4 

Ji “ ext ent touffus : on me des clinés & extièmem da toleit. 

( Desfon:.) M. Decandolle en cite deux autres 

variétés qu'il appelle: a 

A. Robinia pfeudoacacia (tortuofa) ramis tor- 

uièfis, foliifque undequaquè verfis & inflexis. Dec. 

= B. Robinia (umibraculifers) inermis, ramis bre- 
vibus , in cymam denfam fubrotundam difpolitis ; for 

Lits impari-pinhatis , numerofiffimis , Decand. LC. — 

Robinia itermis. Dum.-Courf. Bor. cult. 6. p. 140. 

Vulg. acacid parafol. _. 
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La-prémière variété eft.remarquable.par:fes ra = 
meaux tortueux , par fes feuilles éparfes, placées. 
confufémenten divers fens. La fecondeeft dépour-. 
vue d’épines ; fes rameaux font, courts , non étalés 
-ni pendans , mais ripprochés en une cime touffue 
& arrondie. Ces deux arbres {ont éultivés au Jar- 
din botanique de Montpellièr. ? : * 714 12 

. 6°. Ajouûtez au robinia vifcofa n°. à , — robinia 
glutinofa , Bot: Magaz: tab. $60:5.au rdbinia pfeudo:: 
acacia , n°, 1, Schmide, Arbri1, ps 31, tab.1323 | 
au robinia hifpide , n°.:4, = Curt. Magaz: tab: 311, 
Schmidt ; Arbr. 1.:pagi 36. tab. gros 5 voi 

7°. M. Bonpland foupçonne que le robinia ffriata 
Wilid. pourroit bien appartenir aux geoffrea., fi. fes 
fruits étoient connus. ( Woyez UMARI : Suppl, hs 

:. SUITE DES ESPÈCES. . 
L'IMMRATAN LES D FOUR EI : 

- 18. ROBINIER ambigu. Robinia ambigua. 

Robinia ramulis , petiolis pedunculifque fubplandu- 
dofis , fabvifcofis ; racemis axillaribus , laxis, pendu- 
dis ; braëteis concavis , caducis , fetà longä terminatis; 
calicibus acuminatis, Foucault, Journ. botan. 4. 
pig. 204: Sub robiniä dubiä. — Non Poir. Encycl. 

‘1e Cet arbre, dit M. de Foucault, paroît étre une 
efpèce hybride , mitoyenne éntre le robinia vif- 
cofa & lé pfeudoacacia ; il n’aff-éte point la forme 

_ de bufffoh ; comme lé robraia Yfcofa. Son tronc, 
revêtu orce d' di 
branches alcernesÿ les jeun2s rameaux , les pétio- 
- es manifeftem 
pes , même. dans les plus grandes chaleurs ; 

_ les feuilles Compofées 4: quinze à dix-fept folioles 
ovales, arrondies | Vért ur 
pâles en deffous 
à peine fenfioles ; 

> couvertes de queljüés poils 
deux flipules Courtes, épineu- 

fés, triangulaires; les Aeurs difpofées en grappes 
fimp'es , axillaires, lâches, pendahres, alongées , 

. derantes; la corolie colorée.en rofe ; les pédicelles 
glanduleux; les calices rongeâtres, pubefcens ; à 
trois dents aiguës ; une quatrième bifide; les brac- 
tées colorées, concaves, un peu déchiquetées , 

- terminées par une longue pointé féracée. 
. Cet arbre a fleuri. en juin dans les jardins .de 
M, de-Foucault. On ignore fon Jieu-natal. I} pa- 
roit être une efpèce hybride..B-( Y, f:° Comm. 

19. ROBINIER amer. Robinia amara. Lour.. 
- Robinia racemis elongatis , pediellis Lernis ; foliis 
impari-pinnatis, fubquinquejugis; caule inermi, Lour. Flor. coch. 2. pag: $56. ‘ x 

_ Ses racines. font un 
brun , très-amères ; - 

peu. charnues, d’un jaune- 
un, très-ar fes tiges hautes. de. pieds, ligneufes , dépourvues d'épines; les r. 

meaux diffus, d'un brun-rougeitre;. les feuilles 
compofées d'environ cinq paires de folioles avec 

| la faifant torréfier & macérer dans le vinaigre. 

d’une écorce d’un vert-foncé ; fe divife en 

glanduleux ; mais très: rarement 

; d'un vert un peu fombre, plus 

quatre 

RE QD CE 
tune:impaire ovales ; alongées., d’un-vert:fonicé 
en deflus, blanchâtres en. deflous ;.les fleurs: vie=: 
lettés,, -difpofées:.en : grappes :droires ; longues... 
 prefquerterminales ; les pédicelles ternés ; le calice: 
un peuplane à quarre dents ; l'écendard de la co’ 
‘rolle étalé, prefqué rond; les ailes droites ; alon- 
gées ;:la catène pius coufte, obrufe!, d’une feule: 
: pièces une gouffe préfque; cylindrique, : droire 
: glabre, alôngée, acuminée., renfermant plufieurs 
. femences alongées ;-réniformes.: :: : Hels 

! ‘Cette plänte croît aux lieux incultés, dans la 
Chine & la Cochinchine. 5 (Lour. ) Sa racine ft 
“un amer très puifflant, fort utile pour ranimer les 
forcés de-leitomac dans :les: fux de: ventre. häbi- 

 tuels, On: lui enlève fon odeur nauféabonde,en 

FUI \ (Lour.) SE fée? (A LATE 

* Efpices moins connues. : 

* Robinia (pendula) racemis , pedicellis geminis, 
unifloris ; foliis impari-pinnatis ;, éaulé fruticafo , 

| inermi; ramis deflexo-pendulis: Orteg, Decad. p. 16. 
In Peruviä. F Flores cernui , corolla albo-violacea , 

| caulisigranulofus ; flipula fubulata. Confer cum robi- 
nid ambigud vel inermi. AUTRE LUS 

* Robinia (fpinifolia), caule fpinofo ; fpinis ge- 
minis, afcendentibus ; foliis lancéolatis , apice fpino- 
fs , utrinque glaberrimis ; leguminibus pedunculatrs pe 
oblongis , compreffis , obtufis, mucronatis; peduncu- 
lis fliformibus. Defv. Journ. bot. 3. pag. 78: Je 
H'fpaniolä. D SITE 

-ROBINSONIA. Willd. C'eft le. même gente 
que le rouroulia d’Aublet. (Woyez TOUROULIERSs 
Diä. ) see # 

| 

[51 | ROBRE, ( PoyeyRouvre, Suppl) ©" 

: ROC AMA. Genre de Forskbal & qu'on. a je 
connu appartenir aux srianthema de, Linné, (.Voy: 
DRIANTHÈME , N°4.3e)0s + be ‘> 94 

R fpèce 
de 

| ROCAMBOLLE : nom.vulgaire d’une: e 
d'ail cultivée dans les jardins pour l’ufage 
cuifine. ( Voyez AL.) 

ROCCELLA. Roccelle. M, Decandolle a établi 
parmi les lichens un genre particulier pour le lichen 
roccella Lion. , auquel fe rattachent quelques 7 
efpèces. Il fe rapproche des fésaria &. fifchia à: 
charius. Ce genre comprend des planes à tiges 
alongées, non fiftuleufes, cylindriques br PRE 
primées , d’un afpeét poudreux, d'une con LOùCS 
un peu coriace. Eiles portent. Sep LpAANeR PPT 
de pouffière blanche. Éelst 2OSPIAÇIERE Fe 
phériques, feliles &. entiers. (Woyez LiCHEN» 
Dis. te Sappl, né vi LE en 
. ROCHEA en faux. Rochea falcata, Decandi, Ë 

rs 



ROC 
2 Rothea foliis oppoftis, fubeonnatis ;oblongis, bafi 
hène aüriculatis ; in falcem‘infexis: Decand: Plant. 
graff pag. 8 tab. 103,00 , 2540: et es 

| Larochea, Pérf, Synople 1. pag. 337 
| SE74. + 

2 Craffala falcatai Wilid. Enum. Plant, r. pag. jar. 
—Wendl; Obfe 
PAB: T9: die 
 Craffula obliqua, Andr. Bot. repol. tab. 414. 

* Craffula retrofiexa. Meerb. Icon. Lugd.-Bat. 

© Craffula dec 
Horc. Bat. 

 Cêtre plante, qui a tant de rapports avec les 
craffula , à été convertie en genre par M. Decan- 

_ doile,. ayant pour caractère efflentiel une corolle 
monvpétale & cing étamines, également. diftinguée- 
des craffula par-fa coroile, des cosyledon par le 
nombre de fès étamines. 

rv. 44. — Aivôn, Edit. nov:2. 

àfata. Hottul. — Siwelling-rebiana. 

Ie di 

. Ses tiges font ligneufes & charnues, un peu 
 Pubefcentes vers leur fommet, hautes de trois à, 
ARR E/ PAS à les feuilles op po 

coutbées en faux , alongées , un peu obtufes, d’un, 
gris.glanque , racherées de points verts, longues | 
de cinq à fix pouces, larges au plus de deux; les 
fleurs difpofées én:corymbes axillaires, oppolés, : 
feuillés ; le pédoncule divifé en deux , puis partagé À 

charges de fleurs pédicellées; les en trois rameaux 

pédicelles pubefcens. 
Chaque fleur ef compo 

ag 
géss, un péu aiguës; une éorol éllé touge , mono- 

ens. «à ? 
3: 

_ Pétale , en entonnk 
décOU Tor EEE 
bas du tube de fa cor 
fôns; un peufaillanres; les anthères alongées, à 
deux logés ;' cinq écailles courtés ; jaunes, ‘élar< 
Bies , tronguées ; cinq ovaires a'ongés., verdâtres, 
FAPPTOCRÉS ;* autant de ftyless les -figmates en 

-. téce ; cinq capfüles alongées., s’ouvrant intérieu- 
tément dans leur lunguëur; les’ femencés nom- 
bréufes,  ” és. à 

” Cetté plante 
D (Décand.) 
dl faut rapporter au même genre le craffula coc- 
crea. Ce genre avoit üéjà été préfenté à l’article 

_ LAROCHEA , Suppl. > ais avec trop peu de détails. 

* ROCHE 
Dia 

“ b HAE : j : rt # ” 

croit au Cap de Bonne -Efpérance. 

FORTIA, (Woÿez ROCHEFORTEs 

ROCOUIFR. Bixa. Tiluftr. Gen, tab. 469, bixa 
americana ;n°, 1. D'après Gærtner, il faut rappor- 
Fer à cette efpèce le péementaria, Rumph, Amb. 
Le pag. So. t:b. 19. Le bixa americana feu orellanà 

 tftfiquré dans Jacquin, Hort, Schoenbr. 4.tab.483. 

{que le feul caraétère eflentiel de ce genre, 
+ jufqu'alors bomé à l'efpèce fuivante. 

1.13 M'AIOURS } ++ 4 

u fées, réunies à leur 
3 AN SiD me CIF è# toyti = EN 

afe, munies d'un côté d'une petite oréillette , 

+ AE ces, obr 

fée d’un calice pubef-\# 
prefque cylindrique, à cinq divifions alon- 

dir, à moîitié divifee en cinq. 
cinq étamines attachées au 
ôlle, alt>rnes avec {es divi-_ 

| “ROCOURT: (Woyrg Roueow.) 
:RODRIGUEZIA. Ruiz & Pav. Prodr.…Flor. 

«1{fperuv. Gèn.‘114. ° 0, 
Se “Re L « . 

M. Swartz ne confidère ce genre que comme 
: apparténant aux /modorum , quoique la corolle foit 
 figufée avec quatre pétales feulement; la forme 
du limbe de Ja lèvre ne pouvant d’ailleurs former 

: de caractère générique, d’après le même auteur. 
; Ceux qui croiront devoir d'admettre, comme la 
faic M. Kunth,.le diftinguéront par le caraétère 

fan. a 1e 
Une corolle'à cinq pétales étalés, irréguliers; des, 

Lextérieurs-latéraux , connnivens ; la lèvre oude pétule 
linférieur libre, éperonné à [a bafe; une anthère ter- 
 minale , operculée ; le pollen difiribué en deux paquets. 

Les auteurs de‘la Flore du Pérou Sr 
ile 

| RobrreueztA àfleurs unilatérales. Rodriguezia 
fécanda.Kubth.> à 

| l'Rodriguezia floribus fpicatis fecundis. Kunth , in 
: Humb.‘& Bonpl. Nov. Gen. & Spec: 1. pag. 367. 

HP en mme 
ëftmunie de bulbes brunes, alon- 

gées , luifanres, 8 de racines fimples, blanchä- 

l tres. Ses feuilles font linéaires-lancéolées, coria- 

s , obrufes’, glabres , nerveufes , vaginales à leur. 
‘bafe, longues de fix pouces & plus, larges de 

huic à dix lignes. De leur centre s'élève une hampe 

droite;glabre, nue, cylindrique, haute, de huit 

pouces ; les fleurs unilatérales, difpofées en un 

.Gerte plante 

; acc épi terminal, pédicellées 
tées concaves, membraneufes, glabres, oblon- 

% nulée, étalée, à cinq pétales irréguliers ; les exe 

nivens prefque jufauà Jeur fommer, afcendans 
embraffañc l'éperons lé fupérieur libre, droit, 

alonigés'aigus les pétales “intérieurs libres, dE 22 
longueur dès extérieurs, aigus à tag ram RS 

mités ; la lèvre ou le pérale inférieur un
 peu pl 4 

long, en ovale renverfé, plane » échancré, pe fs 

qu'à deux lobes, rérréci vers fa bafe g. canaliculé , 

muni d’un.éperon cout; la ‘colonne ca
naliculée 3 

une fois plus courte que LA ri L
e ie 

A DTA RÉ ftériless une anchère d'ailes, munie d'étamines flérilesÿ uné ançhèrg 

terminale; le p deux paquets ; une 
abre, à fix côtes, 

ollen divifé en 

-capfule ovale, trigone ,:très- g' 

longue d'environ un pouce. Mt: 

Cerce plante croit fur le eronc du
 erefcentia cu 

jetes, à la hauteur de fi toifes, on Lie vid 

de Popayan, proche rchagène. # (3 ah) 

É à D Pons | LES des + PSS. rt 4 + 

_ ROËLLA. (eye oetvé.) Ill, Gen..tab 
Ssss2 

125; 
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fig, 1, roeila cidiata, n°, 15 — fig: 2, roella filifor- 
MES, N°. Si | 

à 

On rrouve le roella decurrens , n°. 7, figuré dans 
Andrew, Bo. repof. tab. 238. 1: : 

ROELLANA, Genre. de Commerfon, .qui fe 
Tapporté aux eryhroxylon de Linné. (Voyez Diét. 
n'.4,5$.) 

ROHMERIA. Thunb. Voy. MYRSINE, Osfers., & ds 
Suppl. 

ARGAN, Di&., n°. 14. 

ROHRIA. C'eft fous ce nom que, dans Will- À 
denow, fe trouve décrir le genre TAPURA d'Au- f! bler. (Woyez TAPURE.) Il ëft un autre RoHRIA 
dont il va être traité dans l’article faivant. $ 

1 

RoHREA. ( Voyez ROHRIE ; Suppl. } j 

ROBRIE. Rokria, Ce genre eft un démémbre- 
ment du gorceria de Linné. J en ai expoté le ca- |! 
raéière eflentiel à l'article GORTÈRE, Suppl. O- | Jerv. ÿ°. Il me refte à parler ici des efpèces. qui 
le compofent. Celles qui ont été. déjà décrites font 
le gorteria barbata, Diét. n°, $ ; — Rerbacea', n°. 6; 
—jquarrofa, n°. 8;— ferofa,n°. 9 ;—ciliaris n°. 103 À 
— cartamoides , N°. 11; — élicifolia, n°, r2, feu À 

_agriphyllum , Desfont. & Juff, QUæ rohria incana, | Ta W.— oppoftifolia ; n°. 135 — hifpida, * 

3 

i 

: 

3 
- 

i 
È 

É 
Ë 
F 

BERCKHEY A. 
Ce genre porte, dans Willdenow , le nom dé || | 

: : | .  Îpag. 203. tab. 67. fig. 1. {n interioribus Cap. B. Spei 
d régionibus. Ÿ 3 us Rs: e SRE | Esrèces. 

1. ROHKIE épineuf. RohriufGinofffima. Thunb. À 
. Rohria foliis oppofitis , connatis , ovatis > inaqua- 

diter dentato-fpinofis, [ubràs véllofis; calicinis foliolis, 
dentato-fpinofis. Wilid. Spec. Plan, 3. pag. 2270. Sub berckhey à. Fe hi 
 Rohria fpinofifimx. Thunb. Prod 

Soc. Nat. Scrut. Hafn, 3. pag. 108 
Ses tiges font cd ; herbacées, rameufes, 

‘afcendantes ; les uilles oppofées, réunies à leur baie, ovales, profondément & inégalemenc den- tees ; les dentclures épineufes, glabres en de fus ; 
yelues en deflous; les folioles, du calice prefque 
Pinnatifides ou. profondément dentées; les dents 

_ &imées de rrès-fortes epines, Le 

£ 

. tab. 12. 

 Cerre plante croît au Cag de Bonne-Ef, Ta e. Oil & Dans) UT Poe 
; 2 ROHRIE cannelée. Rokria fülcata. & 
 Rohria foliis lanceolutis, cilicto foinofis | imbri- tatis, fubrès unifulcatis, glabris. Wild. ÉE 3: P: 2271. Sub berckheyd. — Thunb. Pror. 139. 
 Gorteria fpinofa. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. p. 64. tab. 372, & Linn. Syit. veg. pag. 764. | 

Ses tiges font roides, ligneufes, 
‘pieds; fes feuilles nombreufes , prefqu’imbriquées, 
:feffiles , linéaires-lancéolées, couvrant entière- 

)neiformibus , fpinofo-dentatis , utrinquè villofis.; ca= 
| dicinis foliolis dentato-fpinof:. Wild. Spec. Plant. 3. 

Soc. Nat. Scrut. Hifn. 

R O H 
* Certe plante eft différente de celle que M. ‘de 
Lamarck a nommée gorteria oppofiifolia, n°, 13. 

hautes de trois: 

rent les rameaux , mucronées ,ciliées, épineufes 
à leurs bords, lonzues d’un demi-pouce ; les fleurs. 
fer'es, folitaires , terminales , en:ièrement jaunss 3; 
le calice glabre, compofé, d’écailles concaves, 
alongées , mutronées, ciliées ; la corolle ridéé ; 
les demi-Beurons de la circonférence ftériles; les 
: fleurons du centre herm 
. garni de pailletres. 

aphrodites ; le réceptacle 

. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
b (Jacg.) ù 

Les autres efpèces ajoutées à ce genre nem’é- 
tant pas fuffifamment connues, je me bornerai à 
les mentionner telles qu’elles fonc préfentées par 
leurs auteurs. 

* Rohria (lanceolata) foliis lineari-lanceolatis , 
remotè ciliato-fpinofs , margine revolutis, fubrès 10- 
mentofis; calicinis foliolis ciliato-fpinofis. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 2270. Sub berckheyä. —Thunb. 
Prodr. 140, & At. Soc. Nat. Scrut. Hafn. 3. p.98. 

tab, 4. 

Rohria revoluta. Vah], A&. Soc. Nat. Scrut. Hafn. 
. pag. 40. 

Arraëylis anguffifolia. Hourt. Linn. Pf. Svft. 9. 

2 

* Rohria (cuneatx )folis alternis , oblongis , cu- 

! pag. 2270. Sub berckheyd. — Thunb. Prodr. 140, 
| & AËt. Soc. Nat. Scrur. Hafn. 3. pag. 105. tab. 10. 

L In Cap. B. Spei regionibus Carro difis. P | 
r. 140, & AG. | 

* Rohria ( palmata) foliis alternis , lanceolatis , 
| pinnatifidis, fabrùs tomentofis ; lacinits integerrimis, 
|apice fpinofs ; caliciris foliolis, cri vel quinquefidis, 
: Willd. Spéc. Plant. 3. pag. 2271. Sub berckheyd. 

Rohria palmata. Thunb. Prodr. 140, & At. 
3. pag. 1CB. tab. 13. 4€ 

Cap. B. Spei, D 

* Rohria (erandiflora) foliis oppofitis, lanceo- 
 datis , trinérviis , [pinofo-dentatis , fubtàs tomentofs; 
calicinis foliolis [pinofo-dentatis. Wilid. Spec. Plant. 
3. pag. 2271. Sub berckheyd, — Thunb. Prodr.. 140, 
 & AËt. Soc. Nac. Scrut. Hafn. 3. pag: 107: 

Atra}lis ( oppofirifolia ) foiis oppoftis. Linn. 
Mant. 477. 

Rohria ilicifolia. Vahl , A&. Soc. Nat. Scrut, 
re Hafn. 2. pag. 40. tab. 7. — Non Diét. n°. i - 

É … Gorteria fruticofa. Berg. Cap. 302. (Exel. Jynon.) 
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.Cette plantea été décrite fous le nom de gorteria 
carthamoiïdes ÿ N°.11, 

* Rokria ( bifulca ) foliis lanceolatis, tiliato- 
frinofis , fubtüs bifulcatis ; glabris. Willden. Spec. 

Plañt. 3. pag. 2272. Sub berckheyä. — Thunb. 

Prodr. 139. Ad Cap. B. Spei. 

* Rohria ( peétinata) foliis lanceolatis, ciliato- 
fpinofis, hirfucis. Thunb. Prodr. 139. Ad Cap. B. 
Spei. D 

* Rohria (patula) foliis lanceolatis, ciliato- 
* fpinofis , patulis , fubrès comentofis. Thunb. Prodr. 
139. Ad Cap. B. Spei. PB 

# Rohria (uniflora) foliis alternis , lanceolatis, 
Jpinofo-dentatis , fubrüs tomentofhs ; caule herbaceo , 
unifloro ; calicinis fquamis lanceolatis ; fpinofo-ferra- 

. dis, radium fubaquantibas. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 2274. Sud verckheyä. 

. Rohria monanthos. Thunb, Prodr. 140, & Act. 
Soc. Nat. Scrut. Hafn. 3. pag. 102. tab. 7. Ad Cap. . 
B. Spei. 4 

* Rohria ( carthamoides) foliis alternis , oblongo- 
lanceolatis , fpinofo-dentatis , fubtàs tomentofis; ca- 
licinis fquamis ovatis , ferratis. Wilid. Spec. Plant. 3. 
pag. 2174. Sub berckheyä. — Non Diét. n°. 11. 

Rohria carthamoïdes. Thunb. A&. Soc. Nat. | 
Scrut. Hifn. 3. pag, 103. tab. 8. 

Rohria armata. Vahl, A&. Soc. Nat. Scrut. 

Ad Cap. B. Sper. y 

:* Rohria ( pungens) folüs oblongis , villofs, ci- | 
(pu Be ) mreIs , À cab. 166, ronabea lavifolia , n°: de 

finojs. Wild. Spec. Plant. 5.pag. 2275. Sub berck- À 
Éato-fpinofis ; calicinis iolis lanceolaris , ciliato- 

hey. — Thunb. Prodr. 140. Ad Cap. B. Spei. 

* Rohria ( cruciara ) foliis. alternis , ovatis , cor- 
| dutis, amplexicaulibus , glabris, reticulato-venofis , 
fruato-dencatis; dentibus fpinofis. Wild. Spec. Plant. 

3. pag. 2276. Sub berckheyä. — Thunb. Prodr. 140, 
& AË. Soc. Nat: Scrut. Hafn. 3. pag. 104. 

€ Gorteria cruciata. Houtr. Linn. Pf. Syft. 10. 
pag. 182. cab. 70. fig. 1. Ad Cap. B. Spei. M 

* Rohria( decurrens) foliis alternis , pinnatifidis, 
décurrentibus, fpinofo-dentaris, fubiù, villofis. Wild. 
Spéc. Plant. 3. pag. 2276. Sub berckheyä. 

: Rokria ( decurrens ) foliis decurrentibus , runci- 
natis, fpinofo-ciliatis, fubtùs tomentofis. Thunb. 
Prôdr. 140, & A. Soc. Nat. Scrut. Hafn, 3. 
pag. 104. tab. 9. Ad Cap. B. Spei, x Caulis & folia 
cardui acanthoidis. : 

 Oférvations. Rob. Brewn a établi un nouveau 
genre, fous le nom de CuLLUMIA, pour quelques 
efpèces de rohria (eu berckheya, futout pour les 
berckheya c.liaris & fecofa Wild. li en diffère par 

Candie, aucun1 

ñ Er É Lin 7 ? 

| J'éxpoñirion des efpèces. LE rubus coriaceus, n°,2, 

n'€ 4 LE FT D. £ 

(n°, 29. — Le rubus Commerfonii, n°. 11, € 

mêne p'ante e le rubus rofafolius 19, 8 

Curtis : “pr x Bor. tab. 1783. Le rubus flrigofus,
 

fes femerces glabres, non velues & non couron- 

nées par une aigrette compofée de pailletres pref- 
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que féracées. (Brown, in Ait. Hort. K:w. ed. 
NOV. f. pag 1474) ja 

ROI DES ARBRES : nom fous lequel on a dé- 
nue piufeurs fois le chène-rouvre , quercus robur 

inn, 

ROKEJEK A. ( Voyez RoKÈIE, Dia.) 

ROLANDRA. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. 
pag. 1389, rolandra argentea. 

Genre établi pour l’eckinops fruticofus Linn., qui 
aété décrit fous le nom d'ÉCHINOPE NODIFLORE, 
Dié. , n°. 6. On avoit foupçonne avec raifon que 
cette plante devoit former un genre particulier , 
diftingué par les caraétères fuivans : 

Un calice propre, bivalve, uniflore; les corolles 

hermaphrodites; les fleurs réunies en tête, féparées par 

des écailles; Les femences couronnées par une mem- 

brane denticulée. 

ROLOFA : nom qu’ Acanfon a fubfirué à celui 
de glinus Linn. ; 

ROMARIN. Rofmarinus. Ilufr. Gen. tab. 19, 
‘rofmarinus officinalis, W°.1. 

ROMARIN SAUVAGE ou CISTE DES MA- 

RAIS : noms vulgaires du Ædum palufire Lim. 

ROMBUT : nom employé par it » adopté 

par Adanfon , pour le genre caffytha de Linié. 

Hafn. 2. pag. 39. tab. 6. — Thunb. Prodr. 140. D À 
ROMULEA. ( Voyez Ix1A bulbocodium. ) 

RONABEA. ( Voyez RONABE.) Ilufr. Ges. 

RONCE. Rubus. lluftr. Gen. tb, 441, ft: 1, 
fleurs & fruits de la ronce, d'après Tourn<tort, 

tab. 3855 — fB 

Obfervations. 1°. Le rubus fanétus , n°. 28, a été 

| figuré par M. Desfontaines , Coroll. pag. 80. tab.61. 

ere plante, d'après les manufcrits de Tourne- 

ane : Er #4 naturellement {ur Le mont Ida, à Kendro 

& dans les environs. Tournefort foupçonne que 

c'eft le vrai rubus idaus de Diofc
oride, & il affure 

individu de FRAMBOISIER ; rubus 

ideus Linn. , ni aucune efpèce 
de viris ide. ee 

- 30. Il ya eu quelques doubles emplois dans 

“peut-être qu'une variété du ribus rofeus, 

olius, n°. 19, & 

n°.10, doit être réuni au rabus penfylvanicus , 

fig. 2, rubus fraricofus , p°. 13. À 

La figire 3 eft le rubus dalibardæ Linn., dont on a 

faite genre dafibarda. ( Voyez RONGINELLS-) 

qu'il na jamais rencontré , dans toute l'ile de 

D 



6g4 RON 
3°. Il faut ajouter au rubus tomentofus, n°. 26, 

pour fynonyme le rubus triphyllus, Bellard. App. 
ad, Flor, ped. pag. 24, & Act. Tur. 3, pag. 234, 
excldf. fynon.; — rubus argenteus, Gmel. Flor. 
bad. alf. 2, pag. 43453 — 8, rubus proffratus. Bal, 
in Litt. — Decand. Flor. franç. Suppl. 545. La 
plante fuivante n’en eft peut-être qu'une varieté. 

Rubus (canefcens ) foliis quinatis ,rarids ternatis, 
grofsè dentatis, urrinquè tomento breviffimo ,: aapreffo 
velutinis, fubtès. albidioribus, lateralièus petiolatis ; 
caule fruticofo, petiolifque aculearis. Decand, C:tal. 
Hort. Monfp. p. 139, & Flor. franç. Suppl. 45. 

. Elle diffère du rubus tomentofus par fa grandeur, 
par fes feuilles à cinq fo'iolés, rarement à trois, à 
roff2s dentelures ; les latérales à peine pédicel- 
£es ; les fleurs plus petites ; les pérales ovales; les 
grappes ovales & ferrées ; les pédoncules hériftés 
d'aiguillons droits, à peine pédicellés. Elle croit 
dans le Piémont. 

4°. Le rubus peoides , n°. ÿ, doit être rapporté 
aux dalibarda. ( Voyez RONCINELLE, D:&.) 
- $°* M. Desfontaines penfe que lé rubus romen- 

non Willd., eft une efpèce bien ‘sofus, Thuiil. 
difiinéte, qui conferve fes caraétères par la cul- 
fure. Eile ne doit pas être confondue avec ie ubus 
fruticofus. Ses tiges font droites , garnies d'aigmil- | 
lons ; ainf que les pétioles; trois ou cing fohioles 
vaks, arrondies , blanchâtres & romenteutés en | 
deffous; les Azurs paniculées. On pourroit la nor À | me ju mer rubus Thuillieri it 5: ittieruæ Foublterferrariés: 

î s°, Dans un doyage que M. Décaudolle a 
Londres, il s'eft affuré, en parcourant l'Herbier 
de Linné , que 

lefpèce de Linné; que la fynonymie devoit être 
confervée pour notre efpèce & non pour celle de 
Linné, Quant au rubus japonicus, M. Décandoïle 
Jui donne le nom générique de KERRIA , déla fa- 

voifin de fon gsnre PurseiA _mille des rofacéés | 
Suppl. , duquel il diffère par fa graine inférée laré- 
ralément & non à la bafe, On le diftingue des 

lacées fur le calice 
: & non fur le réceptacle, par plufieurs ovaires 

corchorus par {es étamines 

lyfpermes, °°” 

-_ 22: Selon M, Pursh, le rabus pedatus, n°29, 2p- partient plutôt aux du/ibarda qu'aux rusus. On 

réunis & non folitaires, monofpermes & non po- 

pourroit en dire autant du rubus cuneifolius , Suppl. 
k 

SUITE DES ESPÈCES, 

44 Ronce glanduleufe. Rubus glandulofus, BA. 
fe Rubus folirs ternatis,. utrinquè villofis ; caëlibus | … farmensofis , proffratis , aculeatis ; Tamis floriferis eréc+ 
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243$, petiolifque villofo-glindulofis, acuteatis ; Petalis 
angufis. Decand, Synopf, pag. 338, & Flor:franç. 
4: PaB: 474. Hi AT 

Rubus glandulofus. Bell. App. ad Flor. pedem. 
pa8. 24, & .ACt. Tur. 3. ‘pag. 230. — Sur, Elor. 
helv. 1. pag. 304, — Willden. Enum. Plant, 1. 
pag. 548. rss: 4 

Rubus hybridus. Vi. Dauph. 3. pag.-s;g. « 
Ses tiges font ligneufks, un peu farmenteufess 

les rameaux rougeâtr:s, couverts, ainff que l:s 
pétioles & les pédoncules, de poils glinduleux ,. 
entre-mêlés de très-petirés :épines ;. ‘fes feuilles 
compofées de trois. folioles affez-grandes, ovales, 
arrondies, déntées en fcie, obtufes dins les feuil- 
les inférieures, fouvent a:uminées dans la foliole 
impaires les ftipules étroites, linéiires; lès Aeurs 
blanches, difpofées en grappes le calice hériffé 
d£ poils roïdes, glanduleux; les pétalés étroits; 
les braétées linéaires ,velues , de la longueur ‘des 
pédicelles. Li Bd M 200 
Cette plante croît dans les Alpes, les Pyrénées ; 

dans les forêts ombragées des montagnes. 5 (For. 
fran.) Elle varie par le duvet des feuilles,.plus ou 
moins blanchätre & foyeux; par les poils, dont uns | 
par:ie où la.rotalité n'eft pas glanduleufe; par Jes 

le corchorus japonicus Thunb. étoit : 
le rubus japonicus, Linn. Mant. , qui doit former 
un genre particulier. Ce même favanr à également 
reconnu que notre euphorbia filvarica n’étoir point 

pétales moins linéaires’, ovales ou alongés. 

4$. RONcE fans épines. Rubis inermis. Wild. $ 

ÿ foliolis ovatis , dcutis, inä- © Rubus foliis ternatis Is, 
rùs tomentofis, lateralibus fubin- 

fair à É cifis ; caule , petiolis pedunculifque inermibus. Wild: 
ait 4. Enum. Planc.. 1. pag. 548. — Aa rubus hifpidus ? 

Waith, Flor. carol. pag. 149. L al -auf 
_ Arbriffeau dont les rameaux font alongés, pen 

dans, d'un brun-violet , pub:fcens, farineux; dé- 
pourvus d'aiguillons ,garnis de feuilles périolées, 
rernées ; les folioles ovales, glabres & d’un vert- 
foncé er deflus , veinées, ridées, blanches & to- 
menteufes en defous; la foliole terminale longue 
d'un pouce ; les deux/larérales plus courtes, fou- 
vent deux lobes peu marqués à leur bord exté- * 
rieur. Quelquefois les feuilles des derniers ra- 
meaux font fimples, à trois lobes; les pétioles 
cyiindriques, fans épines; les ftipules fubulées, 
féracées. ar je x me #8 

. Cette plante croit dans l’Amérique feptsntrio- 
nalé. b (Wild) FE 

46. RoNCE en fouet. Rubus flagellaris: Wild. 

Rubus foliis ternatis , glabris , inaqualiter ferratis, 
intermedio ovato , bafi cuneato , lateralibus rhombeïs ; 
caule tereti, procumhente , petiolilque recurvato-acu- 
leatis, Willd, Enum, Plant. 1, pag. f49. — Pursh, 
Flor. amer. 1: pag. AE > ; Gi eS 

: Rubus trivialiss Aït: Hort. Kew. edir. 2. vol. 3: 
PO 2 SE LES. SERRE 

* 
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: Cette efpèce fe. rapproche beaucoup du rubus 

hifpidus. Ses tiges font ligneufes, couchées, très- 
Jongues, cylindriques , rameufes; Îles rameaux 
glabres , cylindriques, armés d’aiguillens Courts, . 
épars, roides , épais, en crochet; les feuilles pe- 
tites, ternées, glabres à leurs deux faces; les fo- 
lioles longues d’un pouce, aiguës, inégalement 
dentées en fcie; la terminale ovale, réirécie en 
coin & pédicellée à fa bafe ; les latérales fefliles, 
rhomboïdales; les pétioles cylindriques, muots 
d'aiguillons épars & crochus; les pétales orbi- 
culaires. x 

à Cette plante croît dans l Amérique feptentrio- 
nale. D.( Wild.) 

- 47. RONCE À feuilles de coudrier. Rubus cory- : 
difolius. Smith. 3 

eRubus foliis fubquinatis', fubrès pilofis , laterali- 
bus fefilibus ; aculeis reétiufeulis, calicibus friëtès 
inflexis. Smith , Brit, 2. pag. $42.— Schmid. Icon. 
tab. 2. — Decand. Fior. franç. 4. pag. 475, 
Catal. Monfp. paz. 139. 

« Rubus 

Gr) 
8. Villofus. Decand. Flor. franç. Suppl. 544. 

. Malgré les efforts de plufieurs botaniftes pour 
aire fortir cette plante du nombre des variétés 
du rubus fruticofus , jai peine à croire qu'elle 

_ puiffe former une efpèce effentiellement dittinéte. | °° LE nécé 
Quoi qu'il én foit, voici les principaux caractè- d'un rouge-crimoiss R 

ofus. S: 
néde ET PER He Îles flamens roupeâtres; 

anguleufes ;. fes ‘aiguillons plus gréles , prefque 
droits ; fes feuilles. plus grandes, glabres, d'un 
vert-gai en, deffus ; Vertes & un peu velues en 
deflous ; mais nullément coronneufes ni blancha- 
tres ; les foliales latérales fefliles & un peu lobées 

res qui Ja féparent du rxb 
dit-on, font plus longue 

du côté extérieur dans les feuilles à trois folioles; 
_ les pétioles , lés-pédiceiles & les.calices velus & 
non çotonneux; les folioles du calice plus lon- : 

… gues , prolongées en une pointe un peu foliacée , 
le fruit plus rougeâtre, plus fonvent sæortillée ; 

acide, compofés 
grains. ( Flor, franç 
ile à diitiriguer , f elle fe préfentoit conftamment 

un moins grand nombre dé 

avec tous ces caraétèresÿ. mais j'avoue que j'ai | 
trouvé tant de nuances entr’elle & les autres va- À 
Hiétés du rubus fruticofus , que $e n'ai jamais pu la ! 
diftinguer avec ane pleine certitude. On la cite: 
Cependant comme très-commune par toute la. 
France, f La variété g a les feuilles plus petites , | 
plus fortgment denrées , plus velues. On en cite 
encore une variété à feuilles rouges. 

mat Rubus ( collinus) fo/iis quinatis, rarids terna- 
ts, fubiùs romento vix adpreffo candicantibus , fupernt 

_Villofis , lareralibus fubfefilibus ; caule fruticofo, pe- | 
tal, Monfp. pag. 139. Hiolifque aculeatis, Dec, Ca 

. Û 

fruticofus, Di. n°. 13: var. 8. (ERRE D STE net Reda 

: À périolées, compofées de trois fulioles pédicellées, 
ovales, elliptiques, 

) Cette plante feroit aflez fa- 

bre 

î 

À centibus ; pedunculis termim 
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…Rubus vulgaris five rubus fratumigro. Magn. Bot. 
pag. 226. mur Ar: 

Si cette plante n’eft pas une efpèce différente du 
rubus -fraticofus , ele en eft dusmoins une-variété 
remarquibie. Ses tiges font ligneules , chargées 
d'aiguillons, ainfi que les pétioles; les feuilles 
compofées de cinq folioles, rareménr de trois, 
velues en deffus , blanchâtres & romenteufes en 
deffous ; les folivles latérales prefque fefliles ; les 
flsurs blanches, odorantes. Eile croît fur les col- 
lines flériles , aux environs.de Montpellier. 

+48. Ronce à flyles pelotonniés. Rubus piffilla- 
LUS Smith. 

Rubus herbaceus , pufillus , foliis vernatis , incifo- 

dentatis , glabris; floribus folivariis . ffylis coadu- 

natis\ÿ caule unifloro , inermi. (N.)— Smith , Exot. 

bot. 2. pag. 53. tab. 86. — Pursh, Flor. amer. 1. 

PORN ASE Hg te 

An rubus acaulis , n°. 42? Mich. Amer. 

Ses racines produifent une tige longue de trois 
ou quatre pouces , droire, herbacée, fimple , gréle, 

feuilles alrèrnes, longuement 

| elabres à leurs deux faces, 

irrégulièrement dentées 8 prefqu'incifées à leurs . 

bords; les fleurs folitaires , rerminales ; pédoncu- 
lées; le calice divifé en fix découpures ou lus, 

étroites, lancéolées , glabres , aiguës; les pétales 
re , une fois 

lus longs , ovales , alongés , obtus, trés-enciers ; 
à les anhères petites , ar- 

rondies , à deux lobes ; Les ftyles réunis en un feul. 

paquet, ; : ” à LR à 

- Cetre plante croît au Labrad 
paroit tre la même que le 
Fe rapproche beaucoup du abus aréieus. 

3 49. Ronce élégante. Rabus fpef ils: Pursh. 

- Rubus inermis , glaber,. foliis ternatiss QVAUS s 

acutis , duplicato inaqualitér ferratis , fubrùs pubef, 

Pursb, Flor. amer. L- page 3: 
= ?- ris; petalis ovatis. 

tabs 16°" 2". : | Ra n 

Arbriffeau élégant, dont les tige font hautes de 

quatre à cinq pieds les rameaux fifes géniculés, ss 

un peu flexueux, dépourvus sq les bour- 

geons ferrugineux ; l:urs écailles o À FH les feuil- 

| de trois folioles ovals , alongées, 

les latérales obli- 
pédicellée ; les pés 

. 

ques à leur bafe,. 
uioles pubefcens 
petirs , recourbés 

doncules terminaux ; fo 

1 de la grandeur de. celles du rubus ps fc 
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pourpre-brillants les découpures du calice alon- 
gées, acutninées, pubefcentes; les tales ova- 
les , au moins une fois plus longs que le calice. 

Cette plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale, R (Parsh.) 

so. Ronce à feuilles en coin. Rubus cuneïfolius. 
Pursh. 

Rubus ramis, petiolis pedunculifque tomentofis , 
Jparsèm recurvato-aculeatis ; fodiis tri-quinquedisita- 
ti; foliolis cuneato-oboyatis, fupernè inaqualiter 
dentatis ; plicatis, margine integerrimo revolutis, 
Jabiès tomentofis ; racemis terminalibus , paniculatis ; 
pedicellis divaricatis ; nudiufculis. Pursh, Flor. 
amer. 1. pag. 347. ù 

 Rubus parvifolius, Walt. Flor. carol. pag. 149. 

Cette efpèce appartient davantage aux da/ibarda 
qu'aux rubus par fes baies fèches. Ses tiges fonc 
trainantes , d’un gris. cendré , divifées en rameaux 
tomenteux , ainfi que les périoles & les pédoncu- 
les, munis de quelques aiguillons recourbés ; fes 
feuilles digirées , à trois ou cinq folioles petites , 
en ovale renverfé , prefque cunéiformes , tomen- | 
teufes en deffous, inégalement dentées vers leur 
fommet, entières & repliées à leur partie infé- 
fieure ; les fleurs difpofées en grapres terininales, 
panicuiées ; les pédicelles diffus, preique nus. 

- Cette plante croit à la Caroline. H (Pursh. ) 

; | Efpèces moins connues. 

* Rubus (hirtus) foliis quinatis ternatifve , hirtis; 
foliolis ovatis , acuminatis , inequaliter irrers ; caule 
decumbente, pedunculifque uculeatis glandulofo- 

glandulofo-pilofis. hifpidis; pedunculis inermisus i 
Wilid. Enum. Plant. 1. pag. $49. — Walëf. & 
Ki. Plant. rar. Hung. 2. pag. 1$0. tab. 141. In 
Hungariä. Ty Caulis tantèm baf fraticofus , flerilis 
decumbens ; fruéliferus brevis, ereëus. Confer cum 
rubo glandulofo. de 

* Rubus (borbonicus) foliis feptenis ; foliolis 
ovato-oblongis , acurè ferratis, fubtès albido-tomen- 
tofs. Perf. Sÿnopf. 2. pag. ç1. 

Rubus tomentofus. Bor. Saint-Vinc. Voy. vol. 2, 
pag. 378. In infulä Borbonie, Rami firmentof, al- 
bidi ; petioli tomentofi & aculeati. 

2 * Ribus (pinnatus) foliis pinnatis quinatifque 
pe ; Caule , petiolis pedunculifque aculeatis. Ait, 

Ort. Kew. edit. nov. 2. pag. 270. Ad Cap. Bon. 
Spei. b ST LE: à - $ 

. RONCINELLE, Dalibarda. I. Gen. tab. 441, 
fig. 3, pres repens ,n°, 1. Peut-être faudra-t-il 
ajouter à ce genre le rubus pedatus , n°. 9, & le 
rubus cuneifolius , ; f 
graphie de potentillä, à établi le genre CoMaA- 
ROPSiS pour le dalibarda fragarioides Mich, 

2 

Suppl. M. Nettler, dans fa mono. 

ROR 
RONDACHINE : nom que Bofc a donné à 

l'Hypropertis de Michaux: (Voyez cé mot, 
Suppl.) 

RONDELETIA. (Voyez RONDELIER. ) 

RONDELIER. Rondeletia. I. Gen. tab. 162, 
fig. 1 , rondeleria americana 3 N°. 45 — fig. 2, ron- 
deletia odorata , n°. $. 

Obfervations, Le rondeletia buxifolia , n°,5$, à 
été figuré par Vabhl, Eg'og. amer. tafc. 2. tab, 12. , 

* RonDezerrA (levigata) fois petiolutis, ele 
lipticis, acutis , gluberrimeis; paniculis trichotomis , 
axillaribus. Ait. Hort. Kew. edit. nov. I. p. 366. 
In Indié occidentali. 5 ; 

RONDELLE ou RONDETTE : un des noms 
vulgaires de l’ufarum europaum Linn. On les donne 
auili au lierre terreltre ; glecoma hederacea Lin. 

RONDIER. Borafus. Illuftr. Gen. tab. 898, 
boruffus flabelliformis , n°. 1. 

Obférvutions. Le boraffus pinnatifrons , Jacquin , 
Hort. Sthoenbr. 2, tab. 247 & 248 , eft le genre 
chamadorea Wilid. (voyez; CHAMÆLOE , Suppl.) ; 
le boraffus gomutus Lour. 8 n°. 2, eft le genre 
arenga, Suppl. 

ROPOUREA. (Voyez Rorounten. ) Illuftr: 
_ Gen. tab. 121, ropourea guianenfis , n°. 1. 

ROQUETTE. Eruca, Cetté plante, que l'on 
cultive quelquefois dans les jardins pour l'ufage 
de la médecine , eft le éraffica eruca Linn. ( Voyez 
Csou.) On appelle audi ROQUETTE SAUV AGE 
le {fymbrium tenuifolium de Linné , & FAUSSE* 
ROQUETTE le braflica erucaftrum Linn. L 

ROQUETTE BATARDE : nom vulgaire du re/eda 
luteola Lin. sis ; 34 

ROQUETTE DE MER. C'eft le bunias cakile 
Linn. + : 3% 

RORELLA : nom générique que Häller a donné 
au genre drofera de Linné. 

RORIDULA. (Voyez Roripure.) Ill. Gen: 
tab, 144, roridula dentara , 5°, 1, , 

Le roridula de Forskhal m’a paru appartenir au 
genre clcome, ( Voyez MOSAMLE, Suppl.) 

RORIPA. Genre de Scopoli , qui appartient à 
| quelques f/ymbrium dé Linné, appuye lur les ef- 
pèces à fiiques courtes. Adanfi n l'avoir érabii tous 
le même nom, prenant pour type le ffymbcium 

ibiam Livn : amphi Linn, ROSA. 



ROS 
ROSA. ( Voyez ROSIER.) 

ROSAGE. Rhododendron. Illuftr. Gen. tab. 364, 
rhododendron maximum , n°. 10, pe 

Oôfervations. 1°. Le rhododendron minus, n°. 2, 
a de fi grands rapports avec le riodode1dron punc- 
tatum , n°. 12, que Je le foupçonne être la même 
élpèce. On trouve le rhododendron maximum , 
n°.1, figuré dans l’Hiffoire des Arbres de Ÿ Améri- 
que de M. Michaux fils, vol. 3, pag. 144, tab. 4. 

2°. On trouve dans le Voyage du Levant dé 
Tournefort, des détails fort curieux fur le r4odo- 
dendron ponticum. I] fapporte que les habitans du 
pays lui affurèrent que l'odeur des fl:urs de cer 
arbriffleau & de l’agalea ponsica étoit malfaifante, 
& que le miel rétoité par les abeilles fur ces. 
Mêmes fleurs occafionnoit des véftiges & des 
naufées à ceux qui en mingeoiént. Diofcoride Rp: 
ofte qu'aurour d'Hériclée, dans le royaume de 
ont , le miel, en certain temps de l’année, rend 

infenfés ceux qui en mangent; ce qu'il faut attri- - 
buer aux fleurs fur lefquelles 1e$ abeilles le récol- 
tent. ( Voyage du Levant, édit. in-8°. vol, tr, 
Pag. 70, & D:sfont: Arbr. 1. pag. 224.) 

SUITE DES ESPÈCES. 
ee 

14. ROSAGE en arbre. Rhododendron arboreum. 
inith. 3 

Rhododendron foliis lanceolatis , nitidis , fuitès 
Pubefcentibus ; corymbo terminuli , capfulis decemlo- 
ke ts caule arboreo. Smith , Exot. bot. 1. p. 9. 

L2 - 

Très-belle efpèce , remarquable par (es. grandes 
fleurs odorantes, d'un pourpre-vif ; par fes tiges, 
qui s'élèvent à la hauteur de vingt pieds & plus; 
revêtues d’une écorce qui fe divife en larges frag- 
mens légers ; d’une fubilance friable , affez fem- 
biable au liége ; les rameaux afcendans , réunis en 
une cime étalée, garnis , vers leur extrémité, de feuilles éparfes , médiocrement pétiolées , lan- 
céolées , aiguës, très-entières , lifles & luifavtes 
en deflus, pubefcentes en deffous. Les fleurs for- gent un corymbe touffu, terminal; les pédoncu- es longs de fix lignes ; les braëtées fort petites ; le calice petit . perfiftant, à cinq dents courtes, ob- tufes > deux plus élargies ; la corolle amplé , pour- Vue d'un long tube , terminé par cinq grands lob:s. 
Chincrés, arrondis, dont deux plus grands; dix .Étamines plus courtes que là corolle ; altérnative- 

ment plus longues; les anthères tombantes , ob- 
Pneuss; le fiyle plus long que les étamines ; le 
l8mate en tête, à dix lobes 

Capfule-alongée 

Cette 
(Smith. es , à 

Botanique, Supplément, Tome IV, 

> à dix loges polyfpermes. 

» 

(Smich.) 
peu fenfibles; uns À 

fpathe ; le limbe extérieur à déc lèvres ? 

| crès-petit; 
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RosAGE, Rose pu cte1, COQUELOURDE : 

noms vulgaires de l’agrofemma cœli rofa Linn. 

ROSCOEA. ( Voyez ROSCOÉE , Suppl.) 
ROSCOÉE purpurine. Rofcoea purpurea. Smith, 
Rofcoca foliis vag'nato-amplexicaulibus , diflichis, 

oblongis, acutis ; floribus terminalibus, radicibus tu 
bercalutis, tuberculis fafciculatis, (N.} — Smith, 
Exot. bot. 2. pag. 97. tab. 108. 

Genre de plantes. monocorylédones, à fleurs 
incomplètes, de la famille des balifisrs , qui a des 
rapports avec les hedychium K les kæmpferia, qui 
comprend des herbes exotiques à J’Eutopé, à 
feuilles fimples , aliernes ; les fleurs terminales ; 
les racines ruberculéss. he Deer 

Le caraëtère effenriel de ce genre eft d’avoir : 
Une anthère courbée , terminale , à deux lobes à [a 

bafe , embraffant de fiyle & le ffigmate ; le limbe ex- 
térieur de la corolle irrégulier ; la lèvre fupérieure eh 
voûte ; l'inférieure profondément divifée ; le limbé in- 
térieur à deux levres ; un ffyle; un fhigmate concave. 

Ses racines confiftent en un fafcicule de tuber- 
| cules alongés, aigus, accompagnés d: fibres fimples 

ou rameufes. Les tiges font droites, fimples, foli- 
taires, hautes d’an pied & plus, garnies de feuilles 
alcernes , difpofées fur deux rangs , vaginales & 
amplexicaules à leur bafe, alongées , aiguës , 
pliées, finuées, brünes fur leur gaîne, très-gla- 
bres, traverféés par de petites veines obliques 
& parallèles. Les flears fonr fefhles , dréttes , ter. 
minales, affez grandes, d’une belle PE LA “à 
lette, fortant d’une fpathe en forme de 
tube de la corolle eft en part 

rieure droite, large, concave; l’inférieure à detix 

hotes > lancéolées , aiguës; le limbe - 
intérieur également à deux lèvres ; la fupérisure 

plus courte que le limbe extérieur; à dent divifée 
en deux lobes adhérens, rétrécie En pointe à fa 

bafe, & embraflant les organes de la fruétifica- 

tion ; l'inférieure plus longue & plus large ; étalée, 

bifide; un feul filament court, rei 

divifions 

DU ST ’anthère linéaire , foftement courbée, proiongée 

\f bafe me deux lobes ftériles , membraneux , 

lancéolés, afcendans, aîguss l'ovaire inférieur » 

| Le fiyle logé dans la rainure du flament 
& de l'anchère ; le ftigmare obtus ; Cancave, pla 

le long de l’anthère. Le fruit api ré oblrvé 

 Cerre plane croît dans les Jdes orientales, # 

Ce ‘ À fiers. ( Voyer ROSIER: ) à. 
plante croit dans les Indes orientales. Bb F de ee 

ROSE DE Cavenne :-nomque porte une €. 
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èce d’hibifeus cultivée dans les jardins. (Voyez 
ETMIE:) ” 

ROSE: DE-CHIEN : nom vulgaire du RostER 
ÉGLANTIER, connu encore fous le nom de Cy- 
NORHODON, mais qui ne s'applique guère qu'aux 

ruits , tandis que, chez les Grecs , il défignoit la 
plante entière. : 

‘« ROSE DE CHINE. C'eft l'hrbifeus rofa finenfis 
Linn. (Voyez K£TMIE. ) 

. 

Rose DE DAMAS. Quelquefois on applique | 
: fauflement ce nom à la rofe trémière, Il appartient | 
au rofa damafcena Linn, 

x 

viburnum opulus. ( Voyez VIORNE.) 

Rose pu JAroN. On 
_arbuftes très-différens, au camellia japorica Linn.,. 
& à l’horten/fia opuloides Linn. ce 

ROSE DE JÉRICHO : nom vulgaire d’une plante 
crucifère , très éloignée des rofes, mais qui pof- 
fède, dans fes rameaux , des propriétés hygromé- 
triques que l'ignorance à regardées comme mira- 
_culeufes. C'eft l'anaffatica hierocuntica Linn. (Foy. 
HeROSE dr - De n - = 

.- ROSE-MAUVE où DE MER : un des noms vul- 
mi ï LR : nom de ROSE TREMIÈRE. 

ROSE DE NOEL : nom que les jardiniers don- 
nent à l’'ÉLLEBORE NOIR ou à FLEURS ROSES j 
helleborus niger Lion. Elle ne fleurit que vers la fin 
_de décembre. $ Pete. 

. ROSE D'OUTRE- MER, ROSE TRÉMIÈRE , 
PASSE-ROSE, 
tant de noms différens que porte l'ALGÉE , a/ced 
rofea Linn. L SES ee : 

.  ROSEAU, drundo. Illufr. Gen. 
& 2, arundo phragmites , n°, 2. 

Obfervations: 1°. J'ai expoé la difficulté qu'of- 
-Froient ; d'un côté, un grand nombrè d’efpèces 
rapportées à ce genre, en s’en tenant rigoureufe- 
. mentaux caraétères qui lui font aflignés par Linné ; 
d'un autre côté, l'inconvénient d: trop multiplier 

“les genres, en précifant davantäge leur carac- 
tère. On d:voit bien s’attendre , d’après. ces ob- « « « * 

£ y fervations , à voir beaucoup de réformes , de nou- 
- Veaux genres, une nouvelle difiriburion.: Les uns 
ont rapporté à ce genre plufisurs efpèces déji 
mentionnées dans d’autres ; les autres en ont exclu 

. Mn Certain nombre de celles qu’on y avoir placées. | | 

+ NS # 

ROSE DE GUELDRE, OBIER, BOULE DE NEIGE, 
SUREAU D'EAU : noms vulgaires d’une variété du | 

donne ce nom à deux. 

de l'ALCEE , plus généralement connue fous 

MAUVE TRÉMIÈRE. Ce font au- 

tab. 46, fig. 1. 

ROS 
La réforme la plus étendue a été faite par M. de 
Beauvois dans fon Agroftograph'e ; il diftribue dans 
douze genres, environ, les arundo de Linné & 
dés auteurs plus modernes. Ce grand nombre de 
genres, établi d’après ün feul, eft-il plus avanta-' 
geux pour la fcience qu'embarraffant dans la pra- 
tiqu:? Ecarte t-il réellement les difficultés , ou 
ne les multiplie-til pas? Queflions que je Life à: 
décider à ceux qui voudront approfondir les dif- 
tributions méthodiques & les moyens de les fim< 
plifier. Quoi qu’il en foit, je dois préfenter ici les 
rincipaux genres établis paï M. de Beauvois pour : 
fa arundo , que l'ordre alphabétique ne nya pas. 
permis de rappoiter dans ce Supplément. : 

ARUNDO. M. de Beauvoisa obferyé dans l’a- 
rundo phragmites quelques écailles vides, ou pour- 
vues fu'einenit d'étamines à la bafe des épilléts ; 
il nome fleurs mâles ou neutres cés fleurs avor- 
tées; elles deviennent polygames, & formentle 
principal caraétère du genre arundo, en y ajoutant 
les poils lanugineux qui recouvrent les valves da 
la corolle. L'arun & phragmires & quelques autres 
efpèces exotiques non encore décrites, & con- 
fondues avec le phragmites, forment feules ce 
gehre, :; D Ps 

DonaAx.. Dans celui-ci les fleurs font toutes 
hermaphroditess la valve inférieure de la corolle 
terminée par trois pointes , celle du milieu un peu 
plus longue ; la valve fupérieure bifide à fon fom- 
met. Comme les efpèces que M. de Beauvois rap- 
porte à ce gènre offrent der Diférences entr'elles, 
il propofe de le divifer en trois autres genres, 
dont il ne fair , en attendant, que des fous-divi- 
fions, Dans Les unes (les véritables donax ) , la co- 
rolle eft lanugineufe en d£hors; la valve fupé- 
rieure de la corolle échancrée , prefque tronquée 5 
les écailles qui accompagnent l'ovaire , obtufes 
& frangées; l'ovaire plabre: dons d’autres, la pail- 
letre fupérieure eft bidentée; les écailles lan 
céolées ; l’ovaire obtus, lanugineux à fon fommet; 
les valves de la corolle lanugineufes; enfin, dans 
quelques autres, l’ovaireeft gläbre , un peu échan- 
cré ; les écailles obtufes & frangées. L'arundo do- 
ax, — feflucoides ,—benjalenfis, — micrantha, — 
bicolor ,'&c., fe rapportent à ce genre. 

ACHNATERUM. Ce genre eft très-rapproché 
calamagrofiis. ( Voyez vers la fin de cet article. } 

L'achnaterum porte une arête torfe , pliée , non ar” 
ticulée au milieu de l’échancrure de la valve De 
rieure dela corolle, & non une fimple foie ; là 
paillette fupérieure entière ; les épillets GHbEe 
paniculés. À ce genre M. de Beauvois rapport 
l'arundo lanceolata , Koell., —agroflis calamagr LE 
Linh. — miliacea, — tendifolia, — fobolifere, 
“confpictiz ; Bec. EE PU PR Du: 

DanrnoniA. Ce genre, qui renferme l'arurés 

x 
à 
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pericilleta, — fémiannularis Labill., a fes épillets 
compofés de deux à cinq fleurs plus courtes que le 
calice ; la valve inférieure de la corolle munie, 
entre les deux dents du fommet, d’une arête torfe 
& pliée; la valve fupérieure obtufe , tronquée, 
entière ; deux écailles glabres , ovales & entières 
à: la bafe de l'ovaire ; une femence libre, non 
flonnée. On y rapporte quelquesefpèces d’avoine, 
& plufieurs. autres mentionnées par Brown, cri- 
ginaires de la Nouvelle-Hollande. 

: J'allois continuer, mais j’en ai dit aflez pour 
faire apprécier l'importance de ces féformes. Le 
leéteur pourra confulter le favant ouvrage de M. de 
Beauvois fur les autres genres, dont quelques- 
uns ont été ou feront mentionnés dans ce Supplé- 
ment, ( Voyez dans lAgroffographie de M. de Beau- 
Vois, les genres donax , — deyeuxia , — pfamma, 
dchnaterum , —calamagrofiis, — phalaris , — tri- 
c'oon, — danthonia , — gynerium , —vilfa , &c.,à 
la fin de cet article.) M | 

2°. D’autres auteurs ont rapporté aux æruñdo 
dés efpècés placées dans d’aurfes genres ; ainfi l’a- 
groffis calamagroftis, n°.7, eft l'arundo fpeciofa, 
Schrad. Flor. germ. 1, pag. 219, tab. $, fig. 85 — 
calamagrofiis confpicua, Berg. Flor. Bal. Pyr. 1, 
Pag. 60; — ffipa ariflata, Gouan, Ill. pag. 4 5 — 
agrofhis flipata , Kœl. Gram. 775 —calamagrofiis ar- 
gèntea, Dec. Fior. franç. 3, pag. 25, & Suppl. 
253, & quelques autres décrites ci-après. 

_: L’agroflis arundinacea ,n°. 6, paroît être l’arundo 
flvatica, Schrad. Flor. germ: 1, pas. 218, tab. 4, 
fig. 7; — calamagrofhis filvatica, Dec. Sup: 253; 

Vat. 55 eadem glumis acuminatifimis, paniculé con- 
trditiore; — agroffis arundinacea , Lijéun. Spa. . 1. 

PAR: 4 ee. 

- 3°. Onajoute comme une autre efpèce d'arurdo , 
-diflinéte de. l'agroffis arundinacea Linn. , l’arundo 
montana, Gaud. Agroft. heiv. 1, pag.-91; — arundo 
varie, Schrad. Flor. gérm. 1, pag. 216, tab. 4, 
18.6, var. &, paniculé expanjà ; — calamagoffis £ 

filvarica, Hoit. Gram. auftr.5 — arundo acutiflora, 
Schleich. Exf. — var. 8, panicul contraëté ; — 

o 
Es S 

:: Certe efoèce., dir M. Decandolle ; reffemble à 
‘arundo filvaticaSchräd, , maïs la corolleeftgarnie, 
autour de fa bafe, de poils à peu près aufü longs 
à Sa es Du côté de la valve interne & près À 

e fa bafe, fe trouve un petit pinceau garni de 
poils , femblable à celui de l'arando filvarica , mais 
Un peu plus grand; ce pinceau paroît étre une 
flcut ävorrée. Lés deux variétés de cette plante 
font très-diftinétes par leur port : la première a la 
Panicule Jâché ,: fouvent argentée; la feconde 
réfferrée & fouvent rougeâtre. Elles croiffent dans 
es lieux montagneux des. Alpes ; l’une, #, daris les 
lieux fecs & boifés ; l'autre ,.8 , dans Les lieux hu- 

agrofits pfeudo-arundinacea. Schieich. Exf. Cent. 2: 
n . ; 2 is ». à 

ROS 699. 
mides & découverts. Cette plante eft un deyeuxia : 
“de M. de Beauvois. : 

4°. Le phalaris arundinacea Linn. eft placé parmi 
les arundo pa Wiildenow & Aion. C'eft l'arundo 
colorata Aït. À tt à ea 

5°. Ajoutez à l’arundo feflucoides ; n°. 33 — 
arun do ampélodefmon. Cyrill. PI. rar. Neap. fafc. 2. 
tab. 12, Ex Bertol. PI. Gen. 23. | 

SUITE DES ESPÈCES. 
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16. ROSEAU fluet, Arundo tenella. Schrad. 

Arundo paniculé d'ffufä, calicibus acutis, pilis 
corollà brevioribus ; folss planis.Schräd. Flor. germ: 
1. pag. 220. tab. $.fg. 1, 

- Cette efpèce a le port del'agroffis alba. Ses tiges . 
font grêles, hautes de deux pieds; les feuilles. 
planes, linéaires , glabres, un peu rudes à leurs 

ords ; les gaines glabres, munies à leur orifice 
d’une languërte faillante, obtufe, déchiquetée 5: 

uné panicule droite, d.ffufe , longue de deux où 
trois pouces; le rachis flexueux, un peu rude ; 
les PSS uniflores, d’un pourpre-verdâtre ÿ les 

valves prefqu’égales, lancéolées, aiguës; l'exté- 

rieure un peu hifpide vers fon fommet; la corolle 
plus courte; la valve extérieure denticulée à 

fes bords, à cinq nervures rudes; lintérieure 

beaucoup plus petite , échancrée ; les anthèresmu- 
| cronées ; point d’arête; quelques poils plus courts 

éque da corolle. 2 , _.. 

| |‘Certe plance croit fur les hautes montagnes du. 
: Tirol. # (Schrad.) SA L2 Eh 

17. RosEau de la Baltique. 1e. Ars do bals, 
: Schrad. : 

: minatis , pilis corollà auplo brevioribus , foliis in
vo- 

lusis. Schrad. Flor. germ. 1. pag.223 -tab.$ fig
. 3: 

Cette plante a beaucoup de rapports avec l'as 

rundo RAS ;cHeen diffère par el panicule BeER 

coup plus touffue, divifée en lobes; {es ramifi- 

cations inégales, moins ferrées; les valves du ol 

lice plus aiguës ; les poils une fois plu
s courts 

que les valves de la côrolle. "| 

Cette plante croît fur les bords de 
la mer Bal- 

rique. x (Schrad.) Pia dt 

18. ROSEAU fétuque. Arundo fefucacea. Will. 

Arundo calicibus quadrifroris, 
flofeulis ge dE 

cedentibus ; lanä brevifimä, culmo ramofo. illd. 

Enum. Plant. 1: pag. 126. os 

. Cerie efpèce a le port du ffuca ela
tior. Sss dar 

font droites, rameules, hautes se. Aus Lg 

& plus; les feuilles longues d'un joe ue 
sde 

quatre lignes, r de bas re _ ur gaine 

… Aründo paniculä fubfpicatà , lobatà ; cal
icibus acu= 
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munie d’une membrane alongée , déchirée ; la pa- 
nicule diffufe; les épillets compofés de quatre 
fleurs; le calice plus courtque la corolle ; la valve 
extérieure à crois nervures, trois fois plus grande 
qué la valve intérieure, cufpidée , à une feule ner- 
vure ; læ valve extérieure de la corolle à cinq ner- 
vures , dont trois prolongéesentine pointe courte; 
l'intérieure plane, plus étroite, ciliée , à deux. 
nervures prolongées en pointe; un duvet lanugi- 
neux très-court à la bafe de la corolle. 

Cetre plante croît dans les foffés profonds, aux 
énvirons de Berlin. x ( Wilid.) 

19. ROSEAU affilié. Arundo confinis. Wild. 

Arundo pänientà patente ; calicibus unifloris, acu- 
minatis ; pilis corollam fabaquantibus ; ariffà dorfati 
geniculatà , calicem excedente. Willd. Enum. Plant. 
4 Page 127. 

‘. Cette plante fe rapproche beaucoup de l’arundo 
Be D FR ; elle en diffère par fa corolle de 
la longueur du calice ; par les poils fitués à la bafe 
de la valve intérieure de la coroile | prefqu'aufü 
longs & non plus courts que cette valve. Les tiges 
fonc giabres, hautes de deux pieds; les feuilles { 
glabres , prefque gliuques, femblables à celles de 

_ l'agroflis arundinacea | que Schrader rapporte aux 
arundo , fous le nom d’arundo filvatica ; les valves 
du calice prefqu'égales, acuminées , purpurines à 
leur fommer & à leur bord , furtout l’intérieure ; 
la valve extérieure de la coroile de Ja longueur du À 
calice , trilentée à fon fommet, munie vers fon 
milieu d’une ârête géniculée , à peine auffi longue 
que le calice; la valve intérieure un peu plus 
courte, bidentée , entourée de poils nombreux , 
liegaux, ee Nes 

Certe pla”te croit dans l'Amérique feptentrio- 
male, % (Wild. ) 

: 20. ROSEAU glauque. Arundo glauca. March. 
 Arundo calicibus unifloris; glumis inaqualibus , [u- 

bulatis; corollis lanuginofis, calice dupld brevioribus : 
ariffà apicis capilleri, Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 

* pag: 79. 
? Arundo (pfeudo-phragmites) paniculé ramofi, 

laxd ; calicibus unifloris ; valvulä exteriore apice 
AN , ariffatä; ariflé longirudine calicis. Hoffm. Germ. 
ann. 1800, pag. 61.— Koœl. Gram. pag. 106.n°. 5. 
— Hal! 4. in Roem. Arch. 1. pag. 1 & 10.— Jt. 
Flor. helv. 71. — Gaud. Agroft. hely. 1. pag. 96. 
— Non Schrad. 

| Calamagroflis littorea. Decand. Flor. franç. Suppl. 
255. | 

Arundo littorea, Schrad. Flor. germ. 1. pag. 212. 
Oh. 4 PL 

Ms 

: Quoique très: rapprochée des arundo ed | 
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groflis & -epigeios , cette efpèce s’en diftingue ‘an 
premier afpeét par la couleur glauque de fes tiges 
& de fes feuilles. Elle en diffère encore par fa pa- 
nicule plus lâche, & particulièrement par l’arête 
de la corolle terminale & non dorfile, capillaire, 
de la longueur des valves calicinales. Les calices 
-font uniflores; les valv:s inégales , fubulées; la 
coroile lanugineufe , une fois plus courte que le” 
calice ; fa valve externe à trois dentsz celle du 
milieu prolongée en arête. 

Cette plante croît dans la Tauride & en Alle- 
magne, fur lès bords des foflés, des ruiffeaux &° e. 

des torrens. x (#.f.) 

Je ne fuis pas du tout certain de la fynonymie 
que j'ai rapportée à ce genre, quoique citée par. 
plufieurs auteurs. L'arundo pfeudo-phragmites a (on 
arête darfale un peu plus lornigue que la corolle, 

jainfi que les poils, On le confond fouvent avec 
l'arundo phragmites | mais il eft plus petit fur toutes 
fes parties, & fon calice eft uniflore. 

21. RosEAU de Haller, Arundo hallerianai, 
Gaud. pag. 97. , 

Arundo paniculé difufä, fpiculis fubfparfs ‘val: 
vulis lanceolatis, arifä dorfali brevi. Gaud. Agroft. 
helv. 1. pag. 97. ee Lys à 

Arundocalamagroffis. Hall. Flor. in Roem. Arch. 
1. pag. 2 & 10. 

Arundo pfeudo-phragmites. Schrad. Flor. germ. 1.* 
ges: 213. tab.4. fig. 3. (Exc/uf. fynon.) — Lejeune; 
Pa. 1. pag. 43. 

Calamagroftis halleriana. Dec. Flor. franç. Supp!. 
pag. 256. 

| Cette efpèce reffemble beaucoup dla précé- 
dente , mais fon arête part du dos & non du fom- 
met de la valve externe de la corolle ; cette arête 
ef fort courte & fe confond prefqu'avec les poils ; 
la languette des feuilles eft courte & obtules les 
feuilles rantôr glabres, tantôt un peu pubefcentes 
en deffus ; les tiges quelquefois lifles , d’autres fois 
très-rudes. Y auroit-il ici deux efpèces confon- 
dues? | È 

Cette plante croît dans les lieux humides des 
bois & le long dés rivières, en Suiffe, dans les 
Ardennes , &c. % ( Decand. } 4 

22. RosEAU des pêcheurs, Arundo pifcatoria, 
Lour. 2 2 FAT 

* Arundo calicibus unifloris , fpicä terminalr, culmo 
ramofo , foliis minufeulis, Lour.. Flor. cochin, 1e 
pig. 70, “rh 0 

Ses tiges font dures, rameufes , hautes de huit ” 

putes fubuiées ; les nœuds rapprochés; les feuil= . 
es alternes , pétiolées, fort petires, glabres, lan 
céolées, linéaires , d'un vert-obfcur; les fleurs 
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difpolées en-un épi terminal ; les calices uniflores ;- 
trois étamines ; deux ftyles. 

Cette plante croît à la Cochinchine , aux lieux. 
agreflés. % ( Lour.) Elle eft employée à faire des’ 
lignes de pêcheur. 

23. ROSEAU dioique. Arundo dioica. Lour. 
Arando calicibus unifloris; fpicis fafciculatis , com- 

pofitis; fpiculis linearibus. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 70. 

_ Cette plante a des tiges hautes de huit pieds, 
prefque fimples; les nœuds diftans; les feuilles 
linéaires-lancéolées ; les épis terminaux , fafcicu- 7 
lés, compofés; les épillets linéaires, alongés ; 

les calices uniflores. Les fleurs paroilfent être 
diciques. 

Cette plante croît 
chine. % (ZLour.) 

24. ROSEAU faux-agroflis, Arundo agroftoides. 
Pursh: pr à 

Arundo paniculé laxä , diffufé; calicibus unifloris , 
‘acuminatis ; glabris ; corollis calice brevioribus, mem- 
branaceis ; valvé exteriore apice incifé, dorfo 
fnè ariflatä , interiore minimé ; pilis corollam aquan- 
tibus ; foliis planis , fcabriufculis; culmis vaginifque 
glabris. Pursh, Flor. amer. 1. pag. 86. 

Cette plante, que les réformes excluront de 
ce genre, ainfi que beaucoup d’autres , a des tiges 
glabres, garnies de feuilles planes , un peu rudes ; 
leur gaîne très-glabre; une panicule lâche & dif- 
fufe; les valves du ca'ice glabres, acuminées, 
uniflores ; celles de la corolle membraneufes, plus 
Courtes que le calice ; la valve extérieure incifée 
à fon fommet, légèrement ariftée fur le dos; la 
valve intérieure très-petire ; une touffe de poils à 
la bafe ; de la longueur de la corolle. 

Certe plante croit dans Ja Penfylvanie & à la 
Nouvelle-Jerfey. % (Pursh.) 

25. RosEAU éralé. Arundo effufa, Gmel. 
Arundo calicibus unifloris ; paniculé effufä , laxä; 

Petalo exteriore apice ariflato ; culmo ereëto , fimplici. 
Gwel. Flor. bad. 1. pag. 262. 

Ce rofeau fe rapproche beaucoup de l'arurde 
phragmites; il s’en difiingue par fes tiges glabres, 
longues de cinq à inblois , droites, divifées en 

fix ou huit nœuds d’un brun-pourpre; les feuilles 
beaucoup plus étroites, planes, linéaires, éta- 
léés, acuminées, glabres , longues d’un pied, larges 
d'environ trois lignes , toulées fortement fur elles- : 

1 les gaines prefque gla- | 
riées, marquées à leurs bords d’une ligne : 

mêmes par la deficcation; 
brés, 
Pürpurine; une languette large, bifide, longue 
de deux ou trois lignes; une très-belle panicule, 
longue de fept à neuf pouces, lache, très-éralée, 

dans les forêts, à la Cochin- 

brevif- | 
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d’un brun-rougeâtre; les pédoncules à demi verti- 
_cillés ; les pédicelles géiminés ou ternés , un peu ru- 
des; le calice uniflore ; à deux valves inégales, fubu- 
lées, un peu hifpides fur leur dos; la corolle blan- 

ichâtre, munie à fa bafe de poils foyeux, plus: 
courts que le calice ; la valve extérieure acuminée s 
de moitié plüs courte que le cilice, pourvus d’une 
arête droite ; très-fine, à peine de la longueur du 

J'calice; la valve intérniéure une fois plus petite, 
:mutique. & bifide au fommet ; deux petites écailles - 
f{lancéolées , à la bafe. 

. Cette_plante croît dans les foffés aquatiques, 
proche Carlfruhe. x (Gmel.) 

26. ROSEAU intermédiaire. Arundo intermedia. . 
Gmel. " 

 Arundo calicibus unifloris ; paniculépatente, ovato. 
lanceolatä ; culmo friéio , fimplici, Gmel. Fior. bad,: 

Lr< pag 266: : : 

Cette efpéce tient le milieu entre l’arundo epi- 
| gelos & le calamogrofis ; elle en diffère particuliè- 
rement par fon port, par fes tiges plus roides 
longues de quatre pieds, à quatre ou cinq articu+ 
lations, un peu rudes au-deffous de leur panicule; 

‘les feuilles d’un vert-blanchâtre, coupantes & 
rudes à leurs bords ; une panicule ovale-lancéolée ; 
étalée; les pédoncules très-courts ; les-valves du. 
calice d'un vert-blanchâtre, d’un rouge-clair à 
leur fommet &z à leurs bords , égales, mucronées ÿ 
la valve extérieure de la corolle munie fur le milieu 
de fon dos d’une arête alongée ; une touffe de poils 
touffus à la bafe de la coroile, un peu plus longue 
que le calice. 

Cette plante croît 
% (Gmel.} ? 

27. ROsEAU de Laponie. Arundo. dapponicæ, 
Wahi. Fa 

Arundo calicibus unifloris, paniculé fpiceformi , 
floribus acutis , pilis longitudine corolla ; culmis [us- 
binodis , fimplicibus. (N.) — Wahl: Flor. lapp. 
n°. 43. Re ee es 4 nt ds 

Ses tiges font droites, cylindriques, longues 
d'environ un pied, très-liffes, munies d'un où de 
deux nœuds; à chaque nœud une feuille à longue 
gaine très-glabre, pourvue à fon orifice d’une 
membrane courte, blanchäâtre ; la feuille étroite, 
roide, un peu roulée & rude à fes bords, un peu 
piquante à fon fommer, de deux tiers plus courte 
que la gaîne; les autres feuilles radicales, plus 
longues , en gazon; une panicule étroite, termi: 
nale, ferrée, d'un pourpre-brun , en forme d’épi, 
longue de deux ou trois pouces, accompagnée à 
fa bafe d'une feuille en forme de braétée, fili- 
forme, de la longueur de Ja panicule ; les ramifi- 
cations courtes, prefque verticillées; la plupart 

aux environs de Carlfruhe, 

des épillers pédicellés ; es valves calicinales uni- 
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florés, égales, très-étroités, fort aiguës, purpu- 
rines à leur moitié fupérieure ; la corolle envelop- 
pée de poils au moins de la longueur du calice ; 
fes valves à peine plus courtes que celles du ca- 
lice, blinches , membraneufes. É 

: Cette plante croît dans la Laponie. Elle a été 
décrite fur la foi d’un échantillon vu dans l’'Herbier 
de M. Desfontaines, n'ayant pas pu d’ailleurs con- 
fu:ver l'ouvrage de M. Wahlenberg. x ( F..f.) 

28. ROSEAU pygmé. Arundo pygmaa. Pollin. 

® Arundo ‘cuule herbaceo " pañiculä foicaté ; glumis 
- bifloris , glumellé triariftatä brevioribus ; arifiä dor- 
Jali paleolis dupld longiore. Pollin. Plant. veron. 
Pag- 4. AN © de es 

. Arunñdo calicibus bifloris; flofculis calicem exce- 
dentibusgmtriariftatis ; ariffâ dorfali recurvä, pilis 
corolla ciliatis ; vaginis foliifque incano-pubefcenti- 
bus. Spreng. Plant. minds cogn. Pugill. 1. pag. 9. 

Ses racines font fibreufes; fes tiges à cinq 
nœuds , hautes d’un pouce ; les feuilles linéaires, 
pliées, pubefcentes , blanchâtres fur leur gaîne, 
munie d’une languette à fon orifice; une panicule 
en épi; les valves calicinales très-inégales , à deux. 
fleurs; la valve extérieure fcarièufe, lancéolée, 
acuminée , à trois nervutes; l’intéiieure linéaire- 
lancéolée , à une feule nervure; les valves de la 
goroile pus longues , prefqu’inégales ; l'exeérieure 
munie 
ci une fois plus iongue &.recourbée; une arête 
terminale à la valve intérieure; à la bafe: de la co- 
rolle, une touffe de poils ciliés, plus courts que 
l£s valves. ; mise 

Certe plante a été découverte fur le. Mont- 
Baldo par l’archiduc Jean d'Autriche & Gebhard, | 
%-(Poilin.) -.". + CR 

29. ROSEAU à fleurs aiguës. Arundo acutiflora. 
D algue” 

.-Arundo paniculä patente e calicibus acuminatis À 
pilis coroll& brevioribus ; ariffä dorfali geniculaté, 
éalicem vix excedente. Schreb. Flor. germ. 1. p.217. 

ÆArurdo locuflis unifloris , glumis ex imo dorfo arif. 
_ tatis. Hall. Helv. n°. 1322. 

* Mrindo agrofir, Scop. Carn. n°. 126. 
.… Calamagroflis acusifiora. Decand. Fior. franç. upple page 255+ + S 
* Cerre efpèce, dit M. Decandolle, refflemble : 
beaicoup aux c2/amagrofiis filvatica & arundinacea, | 
mais elle en diffère évidemment par l’abfence du 
petit pinceau de poils qui, dans ces deux efpèces , 
nait à la bafe de Lx valvé interne de la corollés elle 
fe ciftingue encore de la prémière par fes arêtes 
qui excèdent peu la longueur des valves , & parce 
que les poils qui entourent Ia bafe de la coroile : 

’une arêre terminale & une dorfale; cells- 

une panicule étroite ; 

ROS 
‘font plus nombreux & plus longs ; enfin, elle dif= 
fère de la feconde par fes poils moins nombreux’ 
É plus: courts que la corolle. (Ses fleurs forment 
une panicule étalée ; les valves du calice font très-. 
aiguës , uniflores. 

Cette plante croit aux lieux Humides & boités 
du Jura, en Allemagne ,: dans les Apennins."% 
(Decand. } 

| 30. RosEaAu négligé. Arundo negleëa. Ehth. 

| Arando (ftriéta }-paniculà. flriéà , patentes. cali- 
‘cibus acutis ; ariffd dorfali redà, corollam fubaquante ;+. 

pilis corollà brevioribus. Schiad. Flor. germ. KE. * 
pag. 215. tab. 4. fig. $,=— Non Kunth. — Timm. in 
Siemif. Meklenb. Magaz. 2. pag. 235.— Brunkn. 
Neobrand. pag. 14. Has, 

Arundo negleëla, Ehrhart, Beitr. 6. pag. 137: 
PETITS. : RU: UNE 

Arundo ffriéta. Di&t..n°. 14. cd 4 

Je rappelle ici cetre efpèce pour la préfenter: 
avec des détails plus étendus. Ses racines font ram- 
pantess fes riges afcendantes , fimplés, un peu 

| roid:s, glabres, firiées ; les feuilles linéaires > pla” 
nes, rudes à léurs bords ; les gaînés glabres, firiées à 

Lune paricule roide, étroite, longue de trois à fix 

pouces; le rachis rude, arguleux ; les rameaux 

courts , hifpides; les cilices ‘uniflores , luifäns ,: 

d’un brun-pourpre; les valves prefqu’égales,.lan- 
| céolées, rudes, aiguës, hifpides à leurs bor 
& fur leur carène ; la valve extérieure de la co- 

‘rolle de la longueur de celles du calice , à ftries 
purpurines , tranfparente à fes bords, à trois nèr- 
vures ,: bifide au fommet ; l'intérieure une fois 
plus courte, échancrée & denticulée au fommet ; 
l’arête fituée prefque vers la bafe, à peineflexueufe ; 

[les poils peu nombreux , plus courts que la co- 
rolle. ; 

Cette plante croît en Allemagne, dans les prés 
humides , aux environs de Berlin, &c.-x à 

31. RoseAU fémiannulaire. ÆArando Jémiannu- 
Laris. Labill. 
-Arundo calicibus quinquefloris ; pariculä fubcoarc- 

tatä ; corollarum valvulé exteriore pilis femiannulatä. 

Labill: Nov. Hoil. 1. pag. 26. tab. 33, 

De quelques racines fimples & un peu roides 
s'élèvent plufieurs tiges à demi pleines , hautes 

d'environ un pied & demi, garnies de feuiles. 

triées , filiformes , roulées à leurs bords, parti 

culièrement les inférieures , pileufés à l'orifice de 

leur gâine ; les fleurs aflez grandes, difpofées en 
les pédicelles courts ; 

fimples ou bifides; les valves du. éalice prefr 

w’égales ; acuminées, renfermant quatre à €iq 

bte la valve extérieure de la coroile une fois 

plus courte que le calice, velue, chargé; VETS 

{ 
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fa partie fupérieure , de poils en demi-cercle , 
beaucoup plus longs; cette valve fe divife en- 
fuite en deux découpures glabres , lancéolées , ai- 
guës, portant dans leur milieu une longue arête 
torfe ; la vaive intérieure de moirié plus courte , 
ovale , alongée, un peu ciliée & parfemée de 
“pois rates: "5: ke. 

‘ Cette plante croît dans la Nouvélle-Hol!ande 4 
au cap Van-Diemen. ( Zabill. ) 

32, POSEA 
La 

Arundo calicibus quadri ad oëtofloris ; coroll+ val- 
vula exterior penicillis binis utrinque marginata. 
Labill. Nov. Holl. 1. pag. 26. tab, 34. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied & demi 
& plus, cylindriques , à peine flriées ; les feuilles 
ftrises, pileufes partout; les gaînes glabres en 

U en pinceau. Arundo penicillata, 

dedans ; chargées des deux côtés, à Jeurs bords ;: 
de très-longs poils; une panicule prefqu'en épi; | 
des valves du calice prefqu’égales, de la longueur À 
de lépillet, alongées, aiguës, munies de cinq 
‘à fepr nervures ; la corolle velue à fa bafe ; la valve 
extérieure bordée , de chaque côté , de deux faf- 
cicules de poils, puis bifide ; au milieu de lé-: 
Chancrure une arête purpurine à fa bafe, & lui- 
fante ; les découpures lancéolées, aiguës ; la valve 
‘intérieure un peu plus courte , plane, ovale , alon- 
gée, échancrée à fon fommet, recourbée à fes : 
bords, un'peu ciliée; les éramines plus couttes 
que là corolle; les femences ovales-alongées. 

* Certe plante croit dans la Nouvelle-Hollande 
au Cap Van-Diemen. ( Lab: ) 

2 

33. ROSEAU faux-paturin. Arundo poaformis. C ; bidentée : 
bn. RE pu = . À leur fommert ; rudes fur leur carène ; une touffe la- 
Arundo fpiculis quinquefloris , comprefiufeulis ; pa- | 

‘nicula fubcoarétata , vix alrior , foliis involuro-fubu- datis , incurvis. 
tab. 35. 

+ Pox (auftralis) paniculé effufa feu fubsoarëtatè; 
Jpiculis $-6-floris , lanceolaris ; glumis feabris, pe-: 
rianthii valvulé exteriori baff laraté ; foliis fetaceo- É 
2nvolutis, fcabris; ligulé breviffimä , culmis cafpi- 

.tofis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 179. 
An poa ( anceps ) paniculé diffufä ; fpiculis quin- 

uéfloris , acutis, bafi pubefcentibus ; cubmo ancipite ? 
Forft. Proûr. n°. 43. 

Cette plante s'élève à la hauteur de fix à buit 
pouces fur uns tige comprimée , légèrement itriée ; 
es entie-nœuds amincis à leur bafe; les feuilles 

-roulées à leurs bords, filiformes, fubulées , cour- 
bé:s ,ftriées, très-glabres, tomenteufes en dedans 
à leur bafe & un peu à leurs bords; leur gaive 
Blabre ; les fleurs difpofées en une panicuie ref- 
ferrée 

Eabill. Nov. Hoil. 1. pag. 25.1 

5 les épillers quelquefois fefliles ou foutenus 

# 
D 
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par des pédicelles très-courts; les valves calici- 
rales ovales, aiguës , denticulées fur leur carène, 
contenant trois à cinq fleurs ovales , un peu com- 
primées; la corolle lanugineufe à fa bafe; la valve 
extérieure lanugineufe à fa partie inférieure ; l'in- 
térieure plus petite , un peu obrufe, repliée à fes 
bords; les étamines ‘de moitié plus courtes que 
les valves ; deux écailles lancéolées à la bafe de 
l'ovaire ; les femences alongées , rétrécies à leurs 
deux extrémités, marquées d’un fillon dans leur 
longueur. EMYIOS 149 

Cette plante croit au cap Van-Diemen, à la 
{ Nouvelle-Hoillande, ( Labill,). 

34. ROSEAU luifant. Arundo nitida. Kunth. 
Arundo paniculä ramofiffimé , effufä; glumis fpi- 

cul fubtriflorä longioribus ; luné puleam inferiorem 
duplo fuperante, Kunth, in Humb, & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 149. 

Pachicango incolarum. 

Ses tiges font droites , réunies en touffes, lon- 
gues de huit à dix pieds & plus; les feuilles pla- 
nes, linéaires, rudes en dehors , pileufes en de- 
dans , vers leur bafe, un peu denticulées à leurs 
Pords; les gaines fortement ftriées , munies d’une 
«bordure ciliée à leur orifice ; une panicule très- 
rameufe , éralée ; les rameaux rudes , lâches, ver- 
ticillés ; le rachis glabre; les épillets à deux ou 
trois fleurs, la (upérieure ordinairement ftérile; 
les valves calicinales glabres , linéaires, acuminées, 

| diaphanes, relevées en carène , plus longues que 
l’épiller ; celles de la corolle inégales; l'inférieure 

| Jinéaire-lancéolée, longuement fubulée , glabre, 
à trois où cinq nervures peu fenfibles ; la fupérieure 
une fois plus courte , à deux carènes , bidenrée à 

coroile. 
nugineufe à la bafe des valves, plus longue que la 

_ Cette plante croît fur les montagnes volcani- 
ques du Chili, à la hauteur de 1650 toifes, fur 
les montagnes de la province de los Partos. z 
(Kunth.) Les naturels du pays font avec ce rofeau 
des couvertures pour leurs chaumières, qui du- 
rent dix à douze ans. A 4 

35. ROSEAU faufle-canamelle. Arundo faccha- 
roides. Re Re fe 
Arundo altifima., foliis diflichis | amplis, longiff?- 

mis ,margine ferrulato-aculeatis; floribus dioicis, (N.) 

Gynérium faccharoides. Humb. & Bonpl. Plant, 
æquin. 2. pag. 112. tab. 115.— Kunth, in Humb. 
& Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 149. ie 

| Gynerium fagitratum. Pal.-Bsauv. Agroft. p. 138. 

Arundo fagitt ita. Perf. Synopf. 1. pag. 102. 

Saccharum fagittatum. Aubl. Guian. vol. “> 

+ 
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à dix-huit pieds & plus, ayant deux ou trois pou- 

“-pofées lur deux rangs oppolés, planes , coriaces, 

des valves calicinales iinéaises , longueïhent acu- 

_ & ciliées fur leur carène; l'intérieure une fois. 

: blanchâtres ; 

©.” Cette plante croît aux lieux humides, proche 
_ Cuniana. + (Kunth. ) HER 

ROS 
_ On a établi pour cette efpèce un genre parti- 
culier, fous le nom de GYNERIUM , qui ne diffère 
-eflentiellement des rofeaux que par fes fleurs dioi- 
ques , uffraut d’ailleurs le même port & les mêmes 
caraétères. Ses tiges font droites, hautes de quinze 

-ces de diamètre; les feuilies tiès-rapprochées, dif- 

glabres à leurs deux faces, longues de quatre ou 
-cinq pieds, larges de deux pouces, denticulées & 

reiqu'épineufes à leurs bords 5 la nervure du mi- 
Feu pileufe en dedans, concave; canaliculée ; es 
fgaînes glabres , ciliées à leur orifice ; une panicule 
diffule , très-rameufe , longue de cinq à fix pieds; 
lès rameaux glabres; les epillets fem.lles pédicel- 
lés ; à deux fl:urs , l'une fetble , l’autre pédicellée ; 

miées , fubulées , glabres, membrineulfes, rudes 

plus longue vs la fupérieure; celles de la corolle 
‘inférieure lancéolée , concave , lon- 

guement acuminée X fubulée, éntourée de poils 
blancs, plus iongs que la corolle; ja valve infé- 
xieure uue fois plus coute, glabre , aiguë , à dou- 
ble carène, rude, & ciliée fur le dos ; un wvaire 
labre , alonge ; les itigmates en pinceau. Les fleurs 
mâles n’ont point été obfervées. 2100 

‘36. RosEAU de Quito. Arundo quitenfis. 

. Arundo (calamagrofis quirenfis ) éu/mis ereëis, 
glabriufeulis ; foliis vaginifque pubefcenti-fcabris ; pa- 
.nicul& ramofa , coarétatà, fubyerticilaté ; glumis 
uninerviis ; dorfo fcabris , inequalibus ; pilis paleis | 
muliô brevioribus. Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. 
Gen. & Spec. 1. pag. 133. : PRO ANEE 
7 J'ai déjà parlé du genre CALAMAGROSTIS , à 
Varticle AGROSTIDE, Suppl. ; il tient le milieu 
Æntre les arunao & les agroftis. Ses épillets fonc 
unifores ; fes valves calicinales mutiques ; la valve À 
inférieure de la corolle à deux ou quatre dents, 
pourvue d’une foie en forme d’arêre entre les 
dents ; des poils courts à la bafe de la coroile. 

Les tiges de cette plante font droites , rameu- 
fes, hautes d’un pied , g'abres , ftriées, anguleu- 
fes, un peu rudes fur leurs angles; jes feuilles 
ee ; linéaires , rudes , pubefcentes, ainfi que ” 
:s gaines , plus courtes que les entre-nœuds ; une 

languette alongée , à plufieurs decoupures; une 
panicule grêle , rameufe , refferrée , longue de 
quatre à cinq pouces ; les rameaux diftans , pref- 
que verticillés, rudes , ainfi que le rachis; les pé- 
dicelles des épillets rudes, hifpides ; 1:s valves du } 
calice lancéulées , acuminées, fubulées, à une 
feule nervure rudes, vertes fur le dos , inégales , : 

R OS 
} bafe de poils courts; la valve inférieure furmon- 

tée de deux dents fubulées, munies dans leur 
milieu d’une arête longue d’un pouce, un peu 
flexueufe. noi st ÿ 

Cette plante croît au M:xique, proche Mef: 
cala, à la hauteur de 17 toifes.% (Kunth) 

37. ROSEAW à feuilles menues. Arundo tenui- 
folia. rs “ | 

Arundo (calamagroftis tenuifolia ) culmis erec- 
tis aut procumbentibus , glabris ; foliis vaginifque [ca- 
bris ; paniculà ramofa ; rumis alternis > patulrs j g'u- 
mis uhinerviis , do’fo fiabris , inaqualibus ; prlis pa- 
leis mulid brevioribus. Kunth, 1. c. pag. 134. 

Cette efpèce fe: rapproche beaucoup de la pré- 
cédente. Ses tiges font droires ou couch£es , réu- 
nies en gazon, glabres, rameufes, longues d’un 
pied ; les feuilles ru tes ,un peu roulées; les gaînes 

-giabres , un peu lâches , plus courtes que les entre- 
nœuds; une languette alongée , multifide; une pa- 
nicule grêle, raméufe, longue de trois pouces; 
les rameaux alcernés, rudes , courts, étalés, un 
peu diftans j le rachis glabre; les pédicelles courts, 

rudes, hifpides; les valves du calice lancéelées ; 
acuminées, giabres , fubulées, rudes & verdâtres 
fur leur dos; celles de la corolle prefqu'égales, 
verdâtres ; entourées à leur baf= de poils cour:s35 
l’inférieure à deux dents fubulées , ayant dans 
leur milicu une àrête droire, lorgie d'un pouce 
la valve fupérieure acuminée. : 

Gerte plante croît aux environs de la ville de 
Mexique, à la hauteur de 170 toifes. + (Kunth.) 

Deveux1A. Ce genre n'appartient aux rofeaux 
que médiocrement par les poils courts qui entou- 

_rent la bafe des valves de la corolie : il fe rappro- 

che davantage des avoines par une QUE seat 
fur le dos de la valve inférieure de la corolle ; il. 
n’en diffère effentiellement que par fes calices., 
qui contiennent deux fleurs, l’une hermaphrodite, 
l'autre ftéri.e, ordinairement fous la forme d’une 
aigrette plumeufe. Quelques auteurs en ont fait . 
des arundo. MM. Clarion & de Beauvois Ven ‘ont. 

| féparé avec aff2z dé fondement ; ils ont été imités 
par M. Kunth. ce, 

38. Ro SEAU à panicule en épi. Arundo coarétata. 

Arundo ( deveuxia coarétata} fodiis convolutis , 
glabris ; paniculä. fimplici , coarétatä 3 glumis glax 

briufeulis ; paleis imaqualious, fuperiore triplè bre- . 

_viore ; acuté, inferiore quadridentatà ; flore ferili bre- 

vifime. Kunth, in Humb, & Bonpl, Nov. Gen. & 
Spec. 1. pag. 143. _ 

Ses tiges font droires , réunies en gazon, gla” 

_bres, longues d’un pied ; fes feuilles étroites, lr- 

néaires, roulées, obtufes, glabres, firiécs ; les 
de la longueur de la corolle: celle-ci a fes racines 
préfqu'épales, rudes, verdôtses, entourées à leur ! 

* 

aînes glabres & là: hes ; une languette tronquées 

a peu dite ; une panicule finple , en ép1; gg 



ROS 
d'un pouce & demi ; les valves du calice prefque 
égales, dela longueur de la valve inférieure de la 
-corolle , lancéolées, acuminées , pretque glabres; 
-celles d: la corolls inégiles, munies de poils 
-courts à leur bafe; l'inférieure glabre , trois fois 
-p'us lo‘igue, à cinq nervures, à quitre dents fu- 
bulées , rude fur f:s nervures ; uné arête dorfale, 

-torfe, une fois plus longue ; la valve fupérieure 
aiguë, mutique, un per pileufe à fon fommet; 
les anthères & les fligmates blancs ; la fleur ftérile 
--en forme d'une arêre plumeufe,, très-courte. 

Cette plante croit fur les montagnes, aux envi- 
rons de Quito , à la hauteur de 1460 voiles, &c. 
% (Kunth.) 

_: 39. RoseAu de Tolñca. Arundo tolucenfis. 

«  Arundo ( deyeuxia tolucenfis ) fois convoluto- 
fetaceis ; fcabri$ ; paniculä ramofä , [ubverricillar, 
Jecundä; glugnis glabris ; paleis aqualibus , inferiore 
quadri; fureriore bidentatä; flore fferili paleis dimidio 

_breviore. Kunth, 1. c. pag. 143. 

Cette plante a des tiges droites, rouffues , hau- 
tes d'environ un pied & demi, glabres, ftriées.. 
Ses feuilles font roides, roulées, féracéss, rudes, 
de la longueur des tiges ; les gaines giabres, plus : 
Jongues que lesentre-1œuds ; une languette courte; 

. une panicule lâche, rameufe , unilatérale, prefque 

.verticillée , longue de quatre pouces ; les rameaux 
. étalés, flexueux, rudes; le rachis pretque g «bre, 
un peu flexueux ; les valves du calice lin-aires, 

_acuminées , fubulées, un peu ariflées, égales, 
 glabres , verdâtres ; celles de l1 corolls égales. 
” 2 2 > 14 

_plus courtes que le calice, glibres, verdâtres, 
pileufes à leur bafe; l'inférieure à quatre dents 
_fubulées ; une arête dorfalz, géniculée , un peu 

_bidentée ; la fleur ftérile plumeufe. 

- . Cette plante croît daris les plaines élevées du 
Mexique, proche Toluca, à la hauteur de 1380 

ctoifes. x (Kunih.) : 

40. ROSEAU jonciforme. Arundo junciformis. 

Arundo (deyeuxia junciformis) fois convoluto- 
fetaceis, fearis; paniculà ramofä , verticillatä, dif- 
fufä ; glumis dorfo ciliato-hifpidis ; paleis inaquati- 
bus , inferiore quadri , fureriore bidentatä; flore fte- 
ri paleis dimidio breviore. Kunch , |. c. pag. 143. 

: Rapprochée de la précéiente , cette efpèce en 
diffère par fes épillets plus petits ; par les rameaux 

- de la panicule, diffus , moins flexueux , point uni- 
latéraux; par les valves du calice plus élargies, 
par une arête plus courte : peut-être n’en eft-elle 
qu'une variété, Elle croit aux mêmes lieux. # 
(Kunth. ) 

41. Ros EAU roide. Ar:ndo rigida. 

: Arundo ( deyeuxiasrigida) cu/mo glabro; foliis 
Botsuique. Supplément. Tome 1. 

1 

: pes longue qu: les valves ; la valve fupérieure 

ROS AS 
\ 

comvolato-feraceis, feabris ; pariculâ ramofi, verti- 
cillatä, coarétatä, ffritâ; glumis dorfo fcabriufculis ; 

paleis inaqualibus, bidentatis ; flore terili pale fupe- 

riore dimidio breviore , plumofo, lanato. Kunth, |. c. 

pag: 144- É 

Ses tiges font droites , réunies en rouffes , roi- 

des , hautes de trois à fix pieds, glibres, garnies 

de feuilles roides , roulées, fétacées , prefque de 

la longueur des tiges; les gaines rudes , plus lon- 
gues que les entre-nœuds; la languette alongée, 

lancéolée ; une panicule rameufe , ferrée, verti- 
‘ cillée , roide , longue de fix pouces ; les rameaux 
diftans , rudés , ainfi que le rachis; les valves du 
calice prefqu'égalés , linéaires, giabres, acumi- 

nées, mucronées , rudes fur leur dos, jaunâtres ; 

celles de la coroile un peu plus courtes, rudes , 

inégales , pileufes à leur bafe , bidentées à Jeur 

(ommet ; l'inférieure plus grande , à quatre ner- 

vures ; une arête dorfale, géniculée , un peu plus 
longue que les valves; la fupérieure à deux ner- 

vures ; la fleur ftérile plumeufe , lanugineufe, 

C:tte plante croît fur les plaines élevéss , dans 

lé royaume ‘de Quito, à la hauteur de 22co toifes. 
Elle phait beaucoup aux troupeaux. # (Kunth.) 

42. ROSEAU paturin. Arundo pooides. 

Arundo_( deyeuxia poæformis ) fodiis planis, 
_internè margineque fcabris ; pantculä ram”fà ; Verte 

| cillaté , fecundé ; glumis dorfo ciliato-hifpidis ; paleis 

fubaqualibus, acutis , inferiore infra apicem brevif- 

fimè ariflaté ; flore fterili breviffimo, ailiato, hifpido. 

lKunth, 1. c. pag. 146. fe 

Cette plante ne convient que médiocrement à 

ce genre. S-s tiges fonc droites, elabres, hautes 

de trois pieds; fes feuilles planes, linéaires, rudes 

en dedans & à leurs bords , glabres en dehors; les 

veines rudes , plus courtes que les entre-nœuds; 

une languette glabre & life; la panicuie éta'ée, 

inclinée , unilatérale , longue d’un demi-pied ; les 

rameaux verticillés , diftans, glabres, ainfi que le 

rachis; les valves calicinales glabres, vertes, éga- 

les, lancéolées , aiguës, h rifises & ciliées fur 

leur dos ; celles de la corolle prefqu'auffi lorgues 

que celles du calice, glabres, verdâtres , con- 

caves, alongées, aiguës; l’inférieure médiocre- 
ment ariflée ; une fleûr ftérile en forme d’arête, 

ciliée, hifpide, beaucoup plus courte que la 

corolle, ii 2. 

Cette plante croit au Mexique, au pied. du 

volcan Jorullo. # {Kunth.) ; 

dé Roseau à fleurs velues. Arundo eriantha. 

| Arundo (deyeuxia eriantha) fois convoluta- 

feaceis, fcabriufculis; paniculä ramofà , laxé, fub- 

fecundé, nucante ; ramis geminis glumis dorfo fea- 

bris ; paleis furequalibus, infusion bidenta
té , fupe- 

VYVY 
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+iore acut , baf longiffimt pilofis ; flore flerili paleis 
dimidio breviore. Kumh , |, c. pag. 145. 

Ses racines font fibreufes; fes tiges droites , 
glibres , hautes d'un demi-pied ; les feuilles rou-. 
lées , féracéés, un peu rudes ; les gaines très-lon- 
gues , rudes, liriées; une languette alongée ,lan- 

- céolé:, acuminée ; la panicule inclinée, lâche 
longue de trois ou quatre pouces ; les rameaux 

- diflans , géminés , étalés , rudes , pre‘qu'unilaté- 
. raux ; les valves du calice glabres, verdâtres , 
- ézales, rudes fur leur dos ; les valves de la coroile 
-b’aucoup plus courtes , glabres ,. prefqu'égales , 
‘entourées à leur bafe de poils blancs, aulli longs 

ue la corolle; la valve inférieure bifide à fon 
« fommet , munie d’une aiêce dorfale, de la lon- 

des valves; la fupérieure aiguë; la fleur 
flérile plumeuf?. 

Cette plante croît fur les montagses découver- 
tes, entre Mexico & Tezcuco , à la hauteur de 
1170 toifes, % (Kanck. ) ee à 

HE ROsEAU à languette alongée. Arundo ligu- 
a. pe 

_Arundo ( deveuxia ligulata) foliis canaliculatis, 
glabris ; paniculà ramofà , verticillaté, coarétaté, 
Jubfecund&; glumis paleas dupld féperantibus ; paleis. 

‘ inaqualibus , inferiore quadri, fuperiore bidentaté ; 
flore flerili pal fuperiore dimidio breviore. Kunth, 
À: €: pag. 145 va 

etre efpèce a des racines fibreuf:s, des tiges 
i droites , ru hautes d'un pied & posés, 
feuilles glabres, linéaires, canaliculées ; les gaines 
glabres, pli.s longues que les entre-nœuds , mu- 

his, à leur orifice, d'une languette très-lonigue, 
lancéolée, {ubulée ; une panicule ferrée , préfque: 

A 

 wniilatérale ; les rameaux courts ; rapprochés , vér- 

+ 

… ferili paleas fubaquante. Kuntb ; |, c. pag: 460. | 

tes. 3 (Kunch.) 

ticiilés, rudes, éralés ; le rachis glabre; }:s valves 
calicinales lancéolées, acuminées , fubulées , gla- 
bres, égales, rules fur leur dns, verdâtress celles 
de la corclle une fois plus courtes , inégales, en- 
tourées à leur bafe de poils courtss la valve infé- 
Heure un peu plus grande , à quatre nervures, À L aagl 2 Vs la fupéicure à deux nervures, à 

“deux dents, ciliée vers fon former ; üne arêre 
dorfile, gériculée , un peu plus courte .qué les 

 Cérre plante croît fur le penchant du mont 
Javirac, proche Quito »à la hauteur de 1530 toi- 

| 45. RoseAU étalé. Arundo efufe. | 
Arundo (deyeuxia eff.fa) foliis 

ccis ; glabris; paniculä ramofà ; verticillaté patuläà 
£lumis derfo feabris, Puleis vix longioribus ; pale:s | 
fubsqualibus, inferiore tri, fuperiore bidentatä; flore | 

convoluto-feta+ | 

ROS 
Ses tiges font’ roides ; triées, un peu rudes, 

hautes de deux pieds, garnies de feuilles glabres ; 
les radicales roulées , (éracées, fafciculées , pref- 
que de la longueur des tiges ; les caulinaires plus 
courtes ; les gaines glabres, prefque de la longueur 
des entre-nœuds ; une languette courte ; la pani- 
cule étalée, longue de fix pouces ; les rameaux 
-diftans , verticiiles, rndes , ainfi que le rachis; lés 
épillets folitaires, pédicellés ; les valves calici- 
nales prefqu'égales, glabres, linéaires-lancéolées, 
acuminées , purpurines , rudes fur leur dos ; les 
valves de la corolle un peu plus courtes, ciliées, 
un peu rudes vers leur fommet, à crois dents; la 
fupérieure bidentée ; une arête dorfale , génicu- 
lée une fois plus longue que la corolle. 

Cette plante croit dans la province de Quito, 
au pied du mont Centifana , aux lieux ombragé: , 
à la hauteur de 1200 toifes. % (Kunch.) 

46. RosEAU à tige roide. Arundo ffriéts. 
Arundo (deyeuxia ftriéta ) foliis convoluro fera- 

ceis, fcabris ; paniculä ramofà, verticillatä, patulà; 
glumis dorfo feabris ; paleis fubequätibus, glumis 
_brevioribus, inferiore tri, fuperiore bidentaiä ; flore 

es Re aguante. Kunth , 1. c. pag. 146. — Non 
hrad. s 

Cette efèce diffère de Ja précédente par fes 
feuilles & fes gaînes rudes, par la languette plus 

‘alongée & les épillers plus grands. Ses tiges fonc 
droites, roides, hautes d'environ un pied & demi; 
les feuilles roides, roulées , fétacées ; les gaînes 
firiées ; ure languëtte lancéolée , acuminée ; la 
particule étalée , longue de fix pouces; les rameaux 
diflans, veiticiliés, rudes, ainfi que le rachis ; les 
valvés calicinales glabres , éga'es , linéaires , pur- 
purinès, acuminées, rudes fur leur dos; celles: 
la corolle rudes, plus courtes ; Pinfériéure triden- 
tée au fommets les dents mucronées; la fupé- 
rieure plus étroite , à deux dents ; une arête dor- 
fale ; géniculée , une fois plus longue que 
calice, | ” 

Cette plante croît fur les monragnes de la Nou- 
we Ik-Grenade ; entre 1450 & 1709 toifes de hau- 
teur, Z (Kunth.) 4 

47 Roseau à tige droite. Arundo relais. 

Aründo (deyeuxia reéta) culmo feabro ; folis 
convolato-fetaceis, fcubris ; paniculà ramofä, fab. 

| verticillaté , coarétaté , ffriété ; glamis dorfo feabriuf- 

culis , coloratis ; paleis twaqualibus , bidentatis j flore 
 ferii paled fuperiore dmidio breviore, “pubefcente. 

Kunch , L c. pag. 44e ti | #2 

Cette éfpèce eft très-rapprochée de la précé- 
dérite. Sesuiges font plus courtes , roides, droites, 
rudes , longues d’un pied; lés feuilles roulées , fé- 
tacées, roides, rudes, de la longueur des tiges; 

Îles gaines lâches, très longues ; rudes, friéess 



ROS. 
une Jangurtte fort courte ; la panicule rameufe , 
très-ferrée , un peu verticillée , roite, longue 
de quatre pouces; les rameaux rapprochés , fatci- 
culés ; verticillés, rudes , ainfi que*le rachis ; les 
valves un peu inézales, un peu rudes fur 18 dos, 
linéaires , acuminées , mucronées , d'un noir-vèr-. 
dâtre ; celles de la corol'e inégales , un penrudes, 
res à leur bafe, bidintéss à leur fommet ; 
‘inférieure plus grande , à quatre nervures; la fu- 
Es à her une arête dorfale, un peu plus 
ongue que les valves ; la eur ftérile plumeufe, 
une fois plus courte que la valve fupérieure. 

Cette plante croît fur les montagnes de Quito, 
roche Caillo, Conocoro & Burro-Potrero , à la 
auteur de 1340 toiles. Z (Kanth.) 

48. RosEAU à 
fodra. 

Arundo (deyeuxia plarifolia ) foliis planis, fca- 
ris ; paniculé ramofä, verticillitä, fu! fecundä , nu- 
tante, ylumis dorfo ciliato-fcabris; palers inequalibus, 
bidentaiis; flore flerili, paleam fuperiorem aquante. 
Kunth, 1. c. pag. 145. ie Élu Er 

Cette plante a des tigês droites, flriées , gla- 
bres, longu:s d’un pouce & demi; les feuilles 
planes , linéaires, rudes au toicher; les gaînes 
ftriées , un peu rudes » plus longues que les entre- 
nœuds ; uns Janguette : , bifids ; une pari- 
cule inclinée, prefqu'unilatetale , longue de fx. 
pouces; les rainéaux glabres, verticillss, lâches , 
étalés ; les verricilles diftans ; les valves du calice 

. Hinéaires , égales, verdâtres, rudes & ciliées fur. 
leur dos; cel'es de la corolle plus courtes, iné- 
gales , enrourées à leur bafe de poils courts, bi- 
dentés à leur fommet ; l’inférieure plus grande, 
munie d'une arête dorfa'e, une fois plus iongue 
qu: les valves ; une fliur.ftérile plumeufe. sé 
Cette plaure croit fur les montagnes , dans les 
Andes du Pérou, à la hauteur'de 1250 toifes. % 
(KE TE | 7 

Obfervations. M. Rob. B-own ayant ctu devoir 
Placer parmi les poa l’arundo poaformis Labill., a 
reuni daps la même fous-divifion du même genré 
es plantes fuivantes, que l'on peut bien, fans in- 
convénient , confidérer comme appartenantés aux 
arunda ; ayant les valves de ja corolle entourées 
extérieurement à leur bafe de poils lanugineux. 

* alves de La corolle à cing nervures, 

* Arundo (pos levis) paniculé fubcoarétaré ; fpi- 
eulis 4-$-floris, glumis Jeabris; perianhii valvulä 
exteriore bafiparcé lanatä, apice fcar:ofà; foliis fetaceo- 
involutis » Vaginifque levibus ; ligulà breviffimä, cul= 
mis cefpitofis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 179. : 

*. Aruido (poa plebica) paniculä efifà, fpicu- 
dis $-6 floris lanceolutis, glumis feabris; perianshi | 

feuilles planes. Arundo plani- | 

ss 

(Voyez ALPISTE. 

Lacchurum officinale Linn. (Foyey C 

Thanb. :_ 

| PAS: 2134 

ROS 707 : 
valvulà exteriori carin& marginibafg.e Baff l'anatis ; : 
foliis planiufculis, fuprà [cabris, fubtès vaginifque : 
levibus ; ligulé brevJimä. Brown, 1. c. re 

Obfervations. M. Brown regarde ces deux ef- 
pèces & l'arundo poaformis Labiil. comme très- 
rapproché=s, & peut-être de fimples variétés du 
pou awffralis. | 

.* _ L'arundo calamagrofis ef l'arundo erigeios. 
: Suith, Brit. 1, — Schrad. Flor. g-rm. 1. p, 211. 

” e 6 o ’ tab. 4 fig. 1. | 

RoseAu DES ÉTANGS. ( Voyez MASSETTE.) , 

RosEAU ÉPIN:UX : nom vulgaire du calamus 
rotang Lion. à : 

ROSEAU A FLÈCHES. On-nomme ainfi vulgai- 
rement le maranta galanga Linn. 

Rossau Des INpes. C'eft l’arundo bamios de 
Lion, le BAMLOU dont on a fait un genre parti-, 
culisr fous le nom de £ambufa Willd., de waflus 
Lam. & Juff. (Woyez VOuLOU.) 

. RoSFAU ODORANT : nom que porte l'acorus 
calamus Linn. | à 

Rose: 0 DE LA PASSION. On donne ce nom dm #. 27 ’ 

saù £ypha. ( Voyez MaSSETTE.) 

|. RoseAu PANACRÉ, ROSEAURUBANOURAYÉ: 
très-jolie variété du pha/aris arundinacca Linn. 

( ) L'’arundo donax proiuit la 
même variété & porte les mêmes noms, 

| Roseau À sucRE, CANNE A sucRE: C'efi le 

 ROSÉE DU SOLEIL. (Voyæ Rossozts.) 
:ROSÈNE ghrduleufe. Roftaie glndfs. 

_ Rofenia pige fafriculatis, fefilibus, ovatis, 
æ | margine glanduk jbus terminalib se , ris 

| caule fruticofo: (N-) re Ta. 
" j LE Rofenia glanäulofa. Thurb. Prodr. 116, &e Nov. 
4 2. Pas. 161. — Willden, Spec. Planc. 3, 

G-nre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
poféss, de la familie des corymbifères, qui a des 
rapports avec les deyfera , Br qui compreni des ar- 

! briffeaux exotiques à l'Europe, à feuilles fimples, L 

très-rapprochées ; les fleurs terminales & fo'itaires. 

4 Le caäraëtère effentiel de ce genr
eeñl d'avoir: 

Un calice fcarieux, imbriqué; cinq étamines fn 

génèfes ; Le récepracle garni de pailleutes; le, femences 
a Vvvvi 
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couronnées par une aïigrette compofée de pailletres ca- : 
pillaires. 

Arbriffsau dont les tiges font glabres, cylin- 
driques , fexueufes , droites , très-rameufes, hau- 
tes de deux pieds & plus; les branches alrernes; 
les ramsaux prefque verticillés où en ombelle, 
ternés ou quaternés , diffus , étalés , triés ; les laté- 
ra.x très-courts, garnis de feuilles petites , pref- 
que fafciculées ou très-rapprochées, fefiles, ova- | 
lés, entières, obtufes, un peu concaves, glan- 
duieufes, particulièrement à leurs bords , un peu 

_épaiffes, longues de trois lignes; les fleurs foli- 
taires , firuées à l'extrémité des derniers rameaux. 

. Cette plante croît dans l’intérieur des terres, 
au Cap de Bonne-Efpérance. Ph ( Thunë.) 

- ROSENIA. ( Voyez ROSÈNE , Suppl.) 

ROSIER. Rofa. Ulufte. Gen. tab. 440, fi3. 1, 
fleur & fruétification du rofier, d’après Tourne- 
fort, tab. 408; — fig. 2, rofa canina , n°. 17. 

Ofervations. 1°. Dans la févérité de fes prin- 
cipes , la botanique exclut de fes defcriptions tout 
Ornement étranger ; mais comment fe taire lorfque 
la rofe fe préfente avec fes couleurs, fa belle formé 
& {es parfums ? Pour parler degette belle fleur , il 
faudroit une magie de ftyle qui pût la peindre à 
l'imagination aufh brillaste qu'elle s'offre à nos 
regards; il faudroit que les expreflions puffent 

_ avoir ce vif coloris qui brille fur les pétales de 
la rofe ; il faudroit pouvoir rendre avec intéiét 

: toûs les fentimens qu'elle infpire , touces les idées 
qu'elie fait naître, tous les fouvenirs qu’elle rap- 
pelle. Sa couleur & fa forme font une des plus 
douces jouiflances de la vue ; la fuavité dé fon 
odeur , le fouffle pur de la volupté. : 

Depuis l'inflant de fa naiffance, jufqn’au mo- 
ment où elle fe flécrir, elle ne cefle d'être le bril- 
lot emblème de la beauté dans les diverfes épo- 
ques de fon développement. En bouton, c’eft la 
Jeune vierge dort les charines naifans préludent 
le plaifir & l'amour ; mais dès qu'elle s’entrouvre ; 
dès que du fond empourpré de fa corolle elle 
exhale la douceur de f:s parfums, c’eft la jeuneffe 

: dans tout fon éclat, c’eft le rendre vermillon dont 
‘4e colurent les joues del'adoie‘cence ; & lorfqu’eile 
le fitrit, elle conferve encore, comme une belie : 
femme dans fon automne , des reftes intéreffans de 
fa première besuté. Belle fur fa tige , elle left en- 
core, & avec plus d'intérêt, Jorfqu'elle fert de 
parure à l'innoceuge : c’elt alors qu'embellies l’une 
par l'autre , de la réunion de leurs charmes & du mélange de leur douce haleine naillent ces at- traits fi puiffans fur le cœur de l'homme. Tout, 
jufqu'à fes épines, nous peint, dans la rofe ; Je 

. Plaifir & fes peiness avant de la cueillir, il four 
en écarter les aiguiilons , fouvent en fupporter 

“ 
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les piqûres : emportés par un cefir trop vif de 
la jouiffance , fi nous nous abandonnons impru- 
demment à fon impuifion, il ne nous refte que 
des bieffures de cette fleur trop tôt cueillies la: 
rofe ef flétrie, que nous en reflentons encore les 
piqüres. x 

Jufqu'ici j'ai peint la rofe de nos jardins, l’une. 
des plus belles produétions de la nature. La rofe 
fauvage ne doit pas être oubliés : elle feroit en- 
core la plus belle des fleurs dans fon féjour rufli- 
que, fans l’éclat impofant de fa rivale, éclat 
qu’ellé doit en partie aux foins & à l’indultrie du 
cultivateur. Cependant la rofe des champs a auffi 
fon triomphe : parée des fimples attraits de la na-' 
ture, elle embellit: les buiffons , anime de fon 
éclat la roche aride & folitaire, contrafte avec 
l'afprét-inculte du fol où elle croît; fes fleurs, à 
la vérité, n’ont que cirq pétales, mais elle con-. 
ferve avec fes organes fexuels la faculté de fe 
reproduire, tandis que notre rofe à cent feuilles 

-ne brille qu'aux dépens de fa poftérité ; elle dif- 
paroïtroit de nos jardins & de la nature, fans les 

: | fecours de l'homme. = 

2°. Plus on obferve le$ rofiers, foit dans les jar- 
dins , foit dans la nature, plus les difficultés aug- 
mentent pour leur claflfication, & les efforts.des 
botaniflesmodernes ont été jufqu’alorsprefque fans 
fuccès routes les fois qu’ils ont voulu établir des 
caraières pour la diftinétion des efpèces & des 
variétés ; le nombre s’en accroit tous les jours par 
fuite de ces obfervations minutieufes qui étendent 
à l'infini le catalogue des efpèces. Ces confidéra- . 
tions m'ont porté à m'en tenir à mon premier tra= 
vail avec quelques corrc étions, & à renvoyer le 
leéteur à celui qui a été préfenté depuis par diffé- 
rens auteurs , dont je ne citerai que les obferva- 
tions les plus effenticlles, & les efpèces qui méri- 
tent le plus de fixer l'attention. Les rofes offrent 
aujourd’hui , dans nos jardins , des variétés fi nom- 
breufes, qu'il eftprefqu’impoffble de les rapporter 
au type qui les a produites, &, par la même raïfon, 
d'y retrouver le caratière des efpèces fondu dans 
les variétés. PRE ee TT de 7 Le 

3°. M. Decandolle , dans fon Catalogue des 
plantes de Montpellier , avoit remarqué que, dans 
plufieurs efpèces de rofiers , les ftyles éroient rap- 
prochés en faifceau, & comune foudés enfemble; 
qu'ils étoient libres dans le plus grand nombre. I 
a en conféquence propafé de dittribuer Jes ro- 
ficrs en deux fous-divifions principales, appuyées 
fur ce caraétère. Cetre découverte a été adoptée 
par M. Defvaux , qui en a fair la bafe d'un Mé- 
moire lu à l'Inftirut, & imprimé dans le Journal 
de Botanique, vol. 4, pag. 113. Ces deux auteurs 
affurent que ces caraétères font conflans ; mais La 
première feétion à ftyles foudés ne renferme juf- 
qu'alors qu'un rrès-petit nombre d'efpèces , telks 

que le ro/a arvenfis , — fempervirens , — mofchata 
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— fylofa ; — leucochrou, &c.; toutes les autres 
appaitiennent à la feconde feétion, très-nombreufe, 
& pour laquelle il refte à établir des coupes natu- 
rélies:, s’il eft poffble d'en trouver. £ 

- 4°, On trouve dans le Mémoire de M. Defvaux 
fur les rofiers , un grand nombre d'efpèces préfen- 
tées d’abord comme nouvelles , qu'il a rapportées 
enfuite comme variétés aux anciennés efpèces : 
telles font, pour le rofa canina, le rofà nitens, 
Merat, Flor. parif, ; — glaucefcens, id. ; — lan- 
ceolata, Defv.; — fetida , Baft; An collina ? Jxcq, 
— globofa , Defv.; — ovoidalis, Defv.; — ambi- 
gua,Deiv., feu der Sn 4 Lejeune ; —femper- 
virens , Bat. ; — andegawenfis, Bal. ; — pilofiufcula, 
Defv.; — decipiens, Defv.; — villofa, Poir., feu 
tomentofa, Smith ; — dumetorum , Thui 1. non Loyf.;. 
— mollis, Defv.,fen dumétoram, Loyf. non Thuili.; 
— fubviliofa , Defv.;—microcarpa, Defv. ; — col- 
lina, D:cand. non Jacq. ; — obtufifolia, Delv.; —. 
glauca, Loyf. non Desf.; — globulofa, Defv., feu 
verticillacantha , Mer. ‘  . ri 

5°. Au‘rofa fepium , M. Defvaux ajoute pour va- 
riétés, rofa agrefiis, Savi; — fepium, Thuill.; — 
microcarpa , Defv.; — lancifolia, Defv. ; — flipu- 
Lars, Mer. ; — ambigua , Defv.; — biferrata , Mer. 
— macrocarpa? Mer, ; — intermedia , Defv. 

6°. Le rofa villofa Linn. comprend le rofa fil: 
veftris , Defv. , feu rofa villofa, «, Decand. ; TR 
hifpida, Poir.; —eglanteria, B,Lam. ;—nuda.Defv., 
feu rofa"wvillofa, 8, Decand.; mclliffima, Wild, ; 
æ— pomifera & villofa , Perf, : 

- 7°, Les variétés du rofà rubiginofa font: le rcfa | 
fallax, Defv., feu rub'ginofa , Thuïll, Dec. Loyf. 
non Linn.; — fuavifolia, Flor. dan. ; — pfeudo- 

. rubiginofa, Lejeuge ; — tenuiglandulofa, Merat; — 
microcarpa, Defv.;—fpherocurpa, Defv.; =- vera, 
D:fv. , feu rubiginofa, Linn.;— eglanteriu, var. «, 
Lam. ; — eglanteria, Mill.; — okvina, Défv,; — 
dubia , Defv. , feu rubiginofa, 8, Mer.j —hirta, 
Defv. ; — inermis, Dev. dE 

8°.Le rofa pimpinellifolia Linn, offre pour variétés 
le rofa vera, Defv., {eu fcotica, Desf.; —inermis, 
Deëcand. ; — fpinofifima , Defv., {eu pimpinellifo- 
dia , «, Decand.; — ovata, Defv. 

. 9°, Le rofa alpina comprend le rofu vulgaris, 
Defv., eu alpina, Linn.s —pendulina, Aït.; — 

hircina, Defv.;-— curbinata, Vill.; — hifpida, 

Krok.; — glabra, Defv.; — coronata , Delv., feu 
 dagenaria, Vill.; — globofz | Defv., feu pyrenaica, 
Goûan; — ambigua , Delv., feu kybrida , Vill. ; — 

devis, Defv. 5 

10. Enfin, on trouve pour le rofa cinnamomea 
les variétes rofu globofa , Defv., feu cirnamomea, 
Linn.;-mejalis, Reuz. Loyf., feucolincola;Ehvh.; 
—gliuca, Desf.; —oblonga, Deiv., fu ferragiaea, 

je 
Profp.; — rubrifolia 
— canina, B, Sut. 

7€9 

11°. M. Decandolle ajoute pour variété au ro/a 
-fempervirens , n°. 26, le rofa microphylla, Caxal. 
Herr. Monfp. pag. 138 ; elle eft remarquable par 
fes tiges -couchées & non grimpantes , par (es 
feuilles & fes fleurs beaucoup plus petites. Elle 
croit dans les fois arides, aux environs de Mont- 
pelüier. P 

129, La fuivante eft peut-être une autre variété 
principalement diflinguée par fes fruits ovales, 
{es ftyles glabres & non velus. M. Decandolle , qui 
la prefente comme une efpèce , la nomme: 

Kofa ( profirata) ffylis in columnam glabram coa- 
litis, fruétibus ovato-oblongis, glabris ; pedicellis 
fabfolitariis, pilos raros, glandulofos gerentibus ; foliis 
glaberrimis , nitidis; caule proffrato. Dec. Catal. 
Hort. Monfp. 138. 

13°. Selon M. Defvaux , le rofa atrovirens Vivian. 

Fragm. Flor. ical. tab. 6, eft le rofu balearica Dei. 
& une fimplé variété à fruic ovale & non globu- 

leux du rofa fempervirens Linn. 
“ 

140. Le rofa femperflorens , n°. 10, eft ce rofier 
aujourd’hui fi genéralement cultivé, & qui porte 
le nom dé Rosier du Bengale. | 

15°. On cultive au Jardin des Plantes de Paris, 
fous le nom de rofa centifolia, var. pimpinellifolia, 
.une trè.- jolie variété qui s'élève à la haureur de 
huit à dix pic ds, dont les feuilles’ font compofées 
de folioles très-irrégulières, affez grandes, un 
peu arrondies , touffues , déchiquetées ou à den- 
telures profondes. we 

169, Le rofa trifoliata, Bofc, Dit, & Catal. Horr. 
Parif. , avoir déjà été mentionné dans cet ouvrage 

fous le nom dé rofa ternata ; n°. 11. re 

17°. On diflingue-dans le rofa fulphurea, n°. 19, 
deux variétés très r2ma les: 19: le rofs ful- 
phurea major, dont les tiges & les rameaux fonc 
armés d’aiguillons épars, diftans, très-forts, re- 
courbés ; les folioles affez grandes ; 2°. le rofa fu!- 

phurea minor , bien moins élevé , dont les rameaux 
font hériffés d’aiguillons mous ; très-fins, extre- 
mement nombreux ; les feuilles plus touffues ; les 
folioles un peù arrondies , de moitié plus petites. 

Cett: dernière pourroitbien être confidérée comme 

une efpèce diftinéte. Je n'ai pas vu fes fleurs. 

F | SUITE DES ESPÈCES. 

+ 38 Rocrer à ftyles foudés. Rofa ftylofa. Defv. 

_Rofe féylis in columnam glabram coalitis:; fruéti- 
bus ovato-oblongis , glabris ; pedicellis fubfolitariis, 

pilos raros , glandulofos gerentibus ; petiolis foliifque 

pubefcentibus. Decand. Catal. Mon!p. pag. 135. 

| : Rofa fiylefa. Defv. Journ. bor. vol. 2. pag. 357 
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& 336.— vol, 4, pag. 113. tab, 14, — Non Merat, 
Flor. peruv. : 

”  Sestiges font glabres, arméesd'aiguillons courts, 
épais, épars & crochus; les feuilles compolées 
de cinq à fept fohioles ovales, velues en deflous , 
dentées en fcie à leur contour 3 les dentélur.s fines 
& entières ; lespetioles pubefcens ; les pédoncules 
prefque folitaires , parfzmés de poils rarcs & elan- 
duleur ; trois divifions da calice pinnatifiles ; la 
corolle blanche, d’une médiocre grandeur ; l£s pé- 
tiles er cœur, échancrés au fommer ; les ftyles 
glabres, réunis èn colonne; kes fruits giabres , 
ovales , alonges. < : Se An 

Le ro/a ffylofa de M. Mirat n°:ft pas la plante 
de M. Deivaux ; mais une variété du rofa arvenfis , 
à fruits oval:s, à feuilles glabres. C'eit le rofa fer. 
pens, Erhr.; — filvefiris , Poll.; — repens , Hop. 

" Cetre’plante a été obfervée par M, Defvaux, 
aux environs de Poitiers. h (# f} da 

!Obfervariens.. Selon M. Défvaux, il faut rap- 
| porter comme une fimple variét: (£, corymbofu ) 
la plante fuivante , diftinguée par ies pédoncuies 
glabres & veinés , prefqu’encorymbe , au nombre 
de dix à quinze; C'eft de M. Loyfelie : * 

© Rofa:( leucanthi } germinibus ovatis , peduncu- 
lifque glabris ; calicinis laciniis pinratifitis; petivlis | 
acuéeatis , villoffs ; foliolis ovais, acutis, fubrùs pu- 

Journ. bot. 2. pag. 3 

deucochroa. Defv. 
Rofa Îylis in columnam glabram , brevem coalitis; 

fruitious ovatis ; pedicellis paucis , piles raros glan- | 
dulofos gerentibus ; calicibus a ne feliolis gla- | 
bris, petiolis pubeftentibus. Decan 8 Catal. Monfp. 

. Pag. 130. . 

Rofa eucochroa. Defy. Journ. bot. vol. 2.p.316 
& 3;6. — voi, 4. pag. 113. tab. 15. 

Rofa brev'ftyla. Decand. Flor. franç. Sappl. $ 37. : 

£. Rofa(angufta) Defv. 1. c.—Roft fifiyla, Bat. 
Flur. de: Maine & Loire ; Suppl. 31. 

rolls blanche, marquée d'une teiur: jaunâtre ; les 
fruits ovales alongés , w8s-glabres ; les ftyies fou- 

+ $: Migna.) Defv. k €. 

39. ROSLER à fleurs blanches & jaunes. Rofa 

ROS 
F venc très-courts, glabres, réunis en colonne. Dans 
la variété 8, les feuilles {ont prefque lancéolées . 
Je pédoncules pourvus de poils foyeux au lieu 
e 

pé 
variété y; les fleurs d’un blanc de ait. H n'eft 
certain qu’elles foient odorantes. 

: 

oils hériflés; les fleurs couleur de rofe. Les. 
oncules font dépourvus d’aiguil'ons dans la. 

pas 

C:tre plante éroîr ‘aux environs de Poiriers, 
où ‘Ile à été recueilié par M. Defvaux. La va- 
ricté 8 croit fur le mont Ventoux. h (Y.f.) ,- 

. 4, ROSIER à mille 
Decand. 

 Rofa calicum tubis globofis, glabris; lacinits 
folivlifque pilefo-glanaalofis; caule ereëto ; aculeis von- 
fertis, ris. Dec, Synôpt. p.331. — De(v. Jour. 
bor. 4, pag. 118. — Dec. Flor. franç. Sappl-533. 

). Defv.l. ce. — Rofa fpinofifima, var. 

épines. Rofa myriacantha., 

æ. Pumila 

8. Lay. 

Ce rofier, très-rapproché du ro/a fpinofifima, en 
diffère par fon port, par fes- branches droites & 
roides , munies latéralemert de rameaüx courts, 
uniflores. Les folioles font de moitié plus petites; 
lés siguilluus de moitié plus longs & plus nom- 
breux; les pédontulés hériffés d'aïguil'ons & de 

| poils glanduleux, quelquefois glabres. Ses fleurs 
befcentibus ; fioribus Fe M 

MERS pots giandui£ux qu quefois glabre 

ent à peine un pouce de diamètre; enfin les poils 
} quife trouvent fur les périoles , fur les dents des 

tolisles, & furrout fur les lanières du caliee, font 
Courts & glanduieux. Dans.la variété 8, les folioles 
font plus grandes, ovales, arrondies, glandu- 
leufes fur leurs bords; les calices glabres; les pé- 
doncules hifpides ; les aiguiflons droits, peu nom. 
Dreuk:-""i" tm ai LT rn 

Cette plante croît dans le Dauphiné & auxen- 
virons de Lyon; la variété 8 dans les Alpes. Ty 

CR f): ARS CR 

41. Rosier türnéps. Rofa rapa. Bale. ‘  :; 
S 4 a, ; n FT RICE LP 

Rofa germinibus craffis,. globofis > pedunculifque 
“hifpidis ; foliolis feptenatis , glaberrimis, gras 
caule fubinermi, (N.) — Boic, Diét. — Desfont, 
Catal, Hort: Paril. 273. Eee ‘ 

Rof: (turgida) germinibus turbinato-hemifphar 
cis, hifpidis, aqualibus; foliolis ovatis, nitiais, 
glavris. Perf. Synopf. 2. pâg. 49. en 

Rofa fraxinifolia. Dum.-Courf. Bot. cultiv. 

Les tiges, ainfi que les feuilles, fonr prefqu'en- 

.. 
- 

| tièrement depourvuss d’aiguilloms dans cette €lr 
pèce , qui a des rapports avec le ro/a turbinata, Ses 
feuilles font compolé:s.de fepr folintes ovai:s, un 
peu alongées, un peu. nes , prefque luifantes en 
dus, plus pales en def ous , glabres à leurs deux 

faces; les ftipules lurges, ertières , à deux pointes 
+ 
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rdivérgentes ; les pétioles & la principale nérvute 
fouvert d’une teinte rougeâtre ; les fleurs prefque 
 folitaires; les pédoncules armés de petis aiowil- 
ons elinduleux ; les ovaires crès-gros, g'obuleux , 
-très-hériflés ; les divifions du calice un péu pinne- 
-tifides ; la corolle rouge. 

Cette plante croît ën Écoffe, & fe cultive au 
Jardin des Plantes de Paris, DCPINT TE: 

42. ROSIER taurique. Rofa taurica, Marfch. 
Rofa germinibus globofis, pedunculifque glabris ; 

‘caule aculeis recurvis , petiolis aculeatis, foliolis hir- 
“fatis , ferraturis levibus ; flylis exfértis ; glabriufculis. 
* Märfch. Fior. taur. cauc. 1. pag. 394. 

Cette efpèce a le port du rofa cinnamomea, 
dont elle diffère par fes feuilles plus telues en def- 
fous , moins glauques, à dentelures liffes;.par les 
pétiol:s armés de plufieurs petits aiguilions 4 par 
les fegmens 

_ pinnatifides ; par les ftyles parvenant à peine à la 
moitié de la longueur des étamines , velus feuls- 
ment à leur bafe & fur les ftigmates. Les tiges 
font munies d'aiguillons recourbés ; les pédonci- 
les glabres, géminés, quelquefois folitaires ou 
térnés; les ovaires glabres & globuleux. 

. Cetce plante troîe dans la Tauride , parmi les buiflons. B.(Marféh,) ::. : . F5 
43: RosiER cufpidé. Rofa cufpidata. Marfch. 
Rofa germinibus fabglobofis ,. pedunculifque hifpi- 

dis ; restolis aculeatis , caule aculeis recurvis ; fodiis 
.duplicato-ferratis 5 Jasaès: hirtis ; floribus corytnbofis. 
Marfch. Flor. taur. cauc. 1. pag. 396. 

Atbrilleau rameux, qui s'élève à la haut-ur de | 
-deux ou trois pieds, armé d'aiguillons blanchâtrés, 
épars, rrès-forts srecourbés ; qui marquent qu:1- 

_ quefois fur les viges & les rameaux ; les: fipules | 
aiguës, velues, glanduleufes ; les pétioles chargés 
d’aiguillons & de poils glandaleux ; les :fewilles 
compofées d'environ trois paires de foliales avec 
une impaire , ovales ; lancéolées, un peu aiguës, 
à double dentelure en (cie, glabres en de Aus , hé- 
riflées en deflous de poils grêles ; les fleurs difpe 
fées en corymbe à l'extrémité des rameaux ; au 
nombre de huit à dix, de la grandeur de ceiles du’ 
rof4 canina ; les pédoncules , les calices & les ovai- 
res très-hérités de poils fins , glanduleux ; fes feg- 
mers du calice terminés par une Jongue pointe li- 

. hérire, lancéolée , dentée en frie, fouvént pinna- 
“tifides”à Jeur bafe; la corolle blanche ; lés fiyles 
velus, beaucoup plus coutts que lés étamines ; les fruits globuleux, un peu huifpides, d'un bleu- 
foncé: s à dé 

LE 543 … Cette plante croît dans la Tartarie afnatique , 
Parmi les décombrés & les vighes! P(Murfh. À 

du calice plus courts | quélquetois 

ROS “ati 
F Rofi germinibas globofs ÿ‘caliéibés) prdunculis 
ramifque hifpidis; fotiolis oblongo-lanceolatis, utrir- 
que nitidis, glaberrimis. Widen: Enum. Plant. x. 
pag. 544: — Pursh, Flor. ätnér, f. pag. 344. 

Ses tiges Le divifent en rameaux hifpides , ainfi 
que les pédoncules & les calices. Ses feui!lzs fonc 
compolées de fept folioles alongées, lancéolées À 
très-glabres & Juiiantes à leurs deux Faces ; les pe- 

{uoles dépourvus d'épines ; un peu pileut ; les {ti- 
pules très entières ; la corolle rouge ; les pétales 
en cœur rénVerfé; les fruits globuleux, un peu 
hifpides. | 
On foupçonne cette plante originaire de l'Ame- 

rique feprentrionale. B ( Wild.) 

45. ROSIER à fleurs 
1 Wuli. 

Rofa germinibus deprefo globofs ; pédunculifgue 
 £labris ; foribus fubgeminaiis ; foliis obiongis, acu- 
tis; petiolis venifque va puoefeentibus, aculeis 
caulinis geminatis, Wilid. Enum Plant. 1. p. 44. 
— Pursh, Flor, amer. 1, pag. 349: 

Les tiges, & furtout les rameaux , font armés 
d’aiguillons courts, deux à deux , recourbés , pia- 
cés au-deffous de l'infertion des feuilles, & non 
en forme de fipules ; les feuilles compofées de 

géminées, Rofa gemelle. 

{ folicles alongées , aiguës, rapprochant , par leur 
forme , certe efpèce des rofa lucida & caroliniana , 
“mis point du cout luifantés , pubéfcentes en def- 
| fous fur leurs nervures & fur les périoles; les pé- 
dencules glabres ; les fleurs ordinairement géimi- 
nées; là corollé rouge ; les fruits glabres , gobu- 
leux, un peu comprimés. 1e 

Lnale, 5 (Wii) | | 

- 46. RosrER nivelé. Rofa Yaftigiara, Bat, 
© Rofà germinibus ovarts, glabris; foliolis ovatc- 
danceolatis, fubtus pubeféentibus ; pedunculis corym- 
Bofis, hifpido glandulofs. (N.) — Décand. Flor. 
franç. Suppl. 535. — Bait. Suppl. 30. ’ 

Ce rofier eft un arbriffsagtoufu , raméux , 
| élevé, à aiguillons croches ; comprimés, élargis à 
| leur bafe ; les jeunes pouffes glauques & rougei - 
tres; les pétioles munis d'aiguillons ; les folicles 
ovales-lancéolées, elabres en deffus, pubéfcentes 
en deffous ; les pédoncules nombreux, difpofés en 
‘un Corymbe aflez large, hériffés de quelques se 
glañnduteux ; les ovaires glabres, ovales ; les divi 
fions du calice roug: âtres, trois pinr s, deux 

| entières ; les péta'es d’un beau rofe. 

[7 Cérre plante’ croît dans les haïes, dans les té” 

rains fertiles, un peu humides, en Anjou , dans Je 
D'uphiné. h (Décand.) a | 

Le 47. ROsrER pygmé. Rofa pygmes. Matth. 
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Rofa germinibus ovatis ; pedunculis petiolifqué kif: 

. Pidis, caule ramifque fubinermibus ; foliis argutè du- 
plicato-ferratis , acutis , glabriufculis ;. fruétibus ova- 

"is, Matfch. Flor. taur. cauc. 1. pig. 397. 

Rofi alpina: Pal. Ind. saur. pag. 87. 
© Rofa non fpinofa , fruëtu turbinato. Gmel. Sibir. 
. 3e page 177. 0% 15.2? (Excluf. fynon. Bauh.) 

Ce rofer reffemble, par fon port, au ro/a pumila; 
il parvient à peine à la hauteur de fix à fept pouces. 
Ses tiges font j'un brun-pourpre , rameufes, nues 
ou quelquefois parfcmées de queiques aiguilions 
rares & crochus, plus abondans au fommet des 
Jeunes rameaux; les pétioles hifpides ; les folioies 
ovales , étroites, très-aiguë,, finement denrées en 
fcie , prefque glabres ; les pédoncules hériffés ; les 

- . Ovaires ovaes; la corolle femblable à ceile du 
rofa centifolia; les ftyles velus ; les fruits femblabies 

. à ceux du rofa canina. 

-_ Cette plante croît fur les collines , dans la Tau- 
| ride. D (Marféh.) : Fe 

48 RoSIER pulvéruient. Rofa pulverulenta. 
March. oe 

Rofa germinibus ovatis, pedunculifque hifpidis ; | 
‘petiolis cauleque hifpido-aculeatis ; foliolis ovaris, 
“atrnquè glandulofo-vilofis. Marichall, Flor. taur. 
-Æauc, 1. pag. 399. à 
! Très-petit arbufte nain, qui s’élève au plus à la 
. bauteur de trois ou quatre pouces. Ses rig:s & fes 
_ rameaux font chargés de poils très-10mbreux, en 
_tre-méêlés de longs aiguillons droits. Les feuilles 
reflemblent à celles du rofa rubiginofa. Les folioles 
font velues, glanduleufes , principalement en def 

- fous & à leurs dentejures; les pétioles hifpides , | 
chargés d'aiguillons, ainfi que les pédoncules & les 
ovaires ; les fegmens du calice ailés & dentés ; les 
fyles très-courts , hériffés ; les fruits ovales , d’un 
rouge de fang. La corolie n’a point été obfervée. 

Certe plante croit furle collines du Caucafe. B 
(Marfihe) — 

49. Ro SIER du Caucafe. Rofa caucafica. Marfch. 

-Rofa germinibus ovatis, pedunculifque glabris; pe- 
tiôlis aculeatis ; caule glabro , aculeis recurvis ; folio- 

: dis duplicato-ferratis, pubefcentibus ; floribus umbel- 
: datis, Marfch. Flor. taur. cauc, 1. pag. 400. 

s _ Rofa caile inermi 4 germinibus pedunçulifque £la- 
bris; pedunculis ymbellatis , aculgatis. Pail..Fior, 
rOfT. 2. pag. 62. | 
Ce rofier fe rapproche beaucoup, par fon port , 

du ro/a canina. Ses tiges font glibres, dépourvues 
d'aiguillons , ainfi que les pédoncules & les ovai- 
rés; les pétioles munis d’aiguillons recnurbés , 
plus nombreux & plus forts entre les ftipules'; les 
feuilles compofées d'environ fept foljoles ovales, 

‘ctés ; les fruits ovales, … 
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pubefcentes à leurs deux faces, plus velues én 
deffaus, à double dentelure fine & en fcie; kes 
pédonculés courts, réunis plufieurs enfemble , 
prefqu’en ombelle ; les fegmens du calice longue- 

. ment appendiculés & lacintés, à dentelures glar- 
duleufes ; la corolle d’un rofe-pale; les ftyles 
courts , hériflés. Le fruit n'a point été obfervé. : 

Cette plante croit dans Ja Tartaris afiatique. B 
(Marfch.) 

ço. ROSIER élégant. Rofa pulchella. Wild. 

Rofa germinibus fubrotundo obovatis , pedunculis 
calicibufque glandulofo-hifpidis ; petiolis glandulofo- 
puoôefcentibus | inermibus ; aculeis caulinis  fparfis. 
Wild. Enum. Plant, 1. pag. f4$. 

Il y a de grands rapports entre cette efpèce & le 
rofa turbinata ; elle s’en diftingue par fes tiges trojs 
fois plus courtes , par fes fleurs plus petites , par la 
forme de fes fruits, par fes folioles plus arrondies, 
moins ovales; par fes petioles.pubefcens, glandu- 
leux, dépourvus d’aigutllo:s; ceux des tigesépars ; 
les pédoncules & les calices hifpides , glanduleux; 
les fruits ovales , un peu arrondis. È 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas conne P 
(Willd} =" 2 | 

si. ROSIER à feuilles douces. Rofa adenophylla. . 
Wild. 

Rofa germinibus ovatis, calicibus pedunculifque 
_glandulofo-hifpidis ; petiolis glandulofo-pubefcentibus A 
‘inermibus ; foliolis fimpliciter ferrulatis , fubtès glau- 
cis, margine glandulofis ; aculeis ramorum fparfrs. 
Willd. Enum. Plant. 1. pag. 546, 

Cette plante fe rapproche du rofa rurbinata 8e 
. du pulchella; elle diffère de l’un & de l’autre par 
fes fruits plus ovales, par fes folioles plus roides , 
-fimplement & finement denrées en fcie. Ses ra- 
meaux font chargés d’aigui!lons épars; les feuilles 
glabres, d’une couleur glauque en deflous, glan- 

 duleufes à leurs bords; les pénis étanduleux,. 

.pubefcens, point épineux ; les pédo 

que les calices & les ovaires, hifpidés & glandu- 
pédoncules , ainfi 

leux ; les fleurs rouges , grandes ; les pétales échan- 

“Le lieu natal de certe plante n’eft pas connu, 
“b (Wild). | ser 

52. Rosier rampant. Rofa repens, Wild. 

Rofa germinibus oblongis , glabris ; pedunculis kif 

pido glandulofis; petiolis villofis, aculeais ; caüle 

repente. Willd, Enum. Plant. 1, pag- 547: 

Rofa repens. S:opol. Carn. n°..1 610, 

De fes racines prufent de longs rejers rampans 

ainfi que les tiges, fouvent longs d= dix à douz# 
| pieds , & qui fuffiroient feuls pour taire d:ftingner 

ceus 



se. 

\ 

-_ Ce rofiér, confondu, 
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cette efpèce. Ses feuilles font foutenues-par des 
pénis velus, munis d'aiguil'ons; fes pédoncules 
hifpides, glanduleux ; fes fruits glabres, alongés. 
Cette plante croît dans la Carniole & la Hon- 
grie, D (Willa.) 

"55. Rosier de Nankin. Rofz nankinenfis, Lour. | 
 Rofi germinibus ovatis , glabris; caule multiplici , 
ramofifimo , aculeato , tortuofo , brevifémo ; pedunculis 
hifpidis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 397 

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec le 
.rofa pumila Linn.; elle en diffère. par.fes fruits 
Plus petits, point pyriforms:s ; par fes tiges armées 
dans toute leur longueur de nombreux aiguillons; 
elles font épaiffes , longues de fix pouces, wès- tameufes; les feuilles ailées avec une impâte, 
Compofées de trois paires de folioles fefñlés, 
ovales, alongées, acuminées , planes, ciliées & 
dentées en fcie; les pétioles épineux; les féuts pé- 
rites, d’un rouge-pâle; les pétalés planes, ovales, 
alongés, un peu acuminés; les pédoncul:s hif- 
pides; les ovaires glabres, ovales; les divifions du 
calice nues en partie où munies d’aiguillons. 
. Gètte plante croît en Chine, dans les environs 
de Canton & de Nankin, h ( Lour.) 

M ve ROSIER d’un blanc de neige. Rofa nivea. 
 Decand. er ep 

_ Rofa eabéien tubis ovatis ; fubhifpidis ; pedunculo 
glabriufeulo , foliis brevrore folitario ; foliolis ovali- 
lancéolatis, tri rariàs quinquefoliatis , lucidis , peren- 
rantibus ; fubtùs peuiolifque uculeatis ; feliis in apice 
ramulorum [ub flore congejtis. Decand. Catal. Monfp. 
FRS SZ2S Ru ee Le tes CL © 
© Rofa macartnea. Dum.-Courf. Bot. cult. édit. 1. - 

vol. 3- pag. 351.? Faso rofa braëteata. 

Rofa finica feu trifclia. Hortul. 

, An rofa ternataê Encycl. n°. r1. > 

felon M. Decandeile, 
avec le rofa femperfiorens ou diverfifolia , en diffère 
par fes fleurs beaucoup plus grand:s, d’un blanc 
de neige & non purpurines; par les Pédoncules 
une fois plus courts; les calices parfemés de filets 
fétacés longs & rares. Les tiges font beau: oup plus 
bañtes ; les feuilles luifantes, mais d'un vert-jau- 
raire, compofées de trois, rarement de cinq fo- 
Jioles, réunies en touffes & prélqu'oppofses au. 
défflous des fleurs. -. à: | 

Cstre plante croît dans les Indes bu en Chine. B 

® $5. Rosten glanduleux. Rofx glardulofe. Bell. 
Rofa germinibus pilofo-glandulofis ÿ acu'eis raris ; 

* Pilis glandulofs intermixtis ; foliolis avato-oltufs 
Parvis, viferratis. (N.). — Decand Flor: frang 

tanique, Suprlémeut, Tome IF. 

* 
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Suppl. $39. — Bell. A. Académ. Tur. 1790. 
pag. 230. 2 

Rofa pimpinellifolia. Vill, Dauph: 3. pag. ÿ53« 
— Non Linn.. £ dpi 

8. Pimpinella andegaÿenfis. Baft. Eff. 189. Suppl. 
29. — Decand, Flor. franç. Suppl. 539. 146 
Li Rofa fémpervirens. Baît. Eff. 188. — Noù 
inp, | 5 ; 

. Arbriffeau touffu, de cinq à fept pieds de hauts 
fes tiges munies d'aiguillons rares , droits, aflez 
grêles; ceux des pétioles petits, crochus , entre- 
mêlés de quelques poils glanduleux; les feuilles 
compofées de cing_à fept folioles petires, ovales, 
obtufes, fembl:bles à celles de la imprénelle, 
g'abres, un peu glauques, deux fois dentées , à 
dents glanduleufe: ; les fleurs folitaires , d’un rofe- 
vifs les pédoncules & les ovaires hériffés de longs 
poils fpinuliformes & glanduleux; le rube du ca- 
lice ovoi le; les divifiens du limbe prefqu’entières, 
un peu glanduleufes en deffous. Dans la variété £, 
lés périoles font prefque toujours nus; les fl:urs 
d’un rofé-pâle ou blanchâtre; les pédoncules & 
les ovaires quelquefois glabres; les divifions du 
calice pinnatifides , excepté un ou deux entiers. 
La varièté y a le feuillage moins glauque, les 
fleurs blanches, l'ovaire un peu plus ovoide, & 
les flyles quelquefois un peu foudés. 

Cette plante, var. #, croit dans les haies & les 
buiffons , aux environs de Briançon; les variétés 
B & y dans l'Anjou, le haut Poitou , aux environs 
d'Orléans. B ( Decand.) Hi | 

ÉS Rosier à deux braétées. Rofa bibraëeata, 

 Rofa ffylis coadunatis , glabris ; folits obatis, gla= 
bris, fimpliciter ferratis ; braëteis duobus oppofitis é 
ramis fubereëlis ÿ aculis fparfs » Jubincürvis.. (N:} 
— Decand. Flor. franç. 537: — Bat Ann. | Lact. 

“8. Aculeis baff vix dilaratis. Dçand. 1. €. 
. Ce beau rofier fe rapproche par fon port du 

“rofà fempervirens & du mofchata; il en difière par 
fes ftyles réunis en «ge colonne glabre & non hé- 
riffée, caraétère qui lui donne des rapports-avec 
les rofa arvenfis & proffrata, dont ilfe difiingue 

_férieurs font un peu couchés, garnis de feuilles 
plus petites &. plus-pâles; ceux du centre redref- 
fes; ÊS aiguillohs épars, un peu crochus, très- 
| élargis à leur bafe; les pétioles garnis de quelques 
_aiguil'ons courts; les: folioles sabpaiioviess 

aigués, fimplement déntées en fcie; les fleurs 

grandes ; d'un blane-rofé, difpofées en corymbe ; 
Jes pédoncules garnis de petits: poils glanduleux à 
peine vifibles. Ceux des ramsaux du cèntre por» 
rent vers leur bafe deux: apres sp aiguës, 
opF selle uenraux brañches inférieures; -oppaffesielerRmnqnen aux EE 

| par fa grandeur & fa tige droite, Les rameaux in- 
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Ne B a fes aïguillons moins élargis à leur 

e, 

Cette plante a été découverte par M. Baflard 
dans les environs d'Angers; la variété dans ceux - 
de Mende. Ph (Decand.) 

57. Rosier à petites fleurs. Rofa micrantha. 
cand. À 

Rofa germinibus glabris,; foliolis ovalibus, ferru- 
lauis, glandulofs, glaberrimis ; aculeis aduncis. (N.) 
— Decand. Flor.franç. Suppl. 539. 

Il y à beaucoup de rapports entre cette efpèce 
& le rofier glanduleux; elle en eft diftinguée par 
fes ovaires glabrés, par fes aiguillons crochus à 
leur fommet; ceux des pétioles & de la principale 
hervure des’ feuilles beaucoup plus perits; elle 
forme un buiffon touffu. Les feuilles font très- 

bres; les folioles petites, ovales, bordées de 
entelures en fcie, très-aiguës, qui fonc elles- 

mêmes déntées, & dont toutes les dents fe termi- 
Fer des glandes; les pédoncules folitaires, 

hériflés; les ovaires ovales-alongés; les calices 
irons les, réfléchis, munis de glandes fur les 

rds; les pétales affez petits , d’un rofe-pâle. 

Cette plante croît près de Montpellier, aux 
lieux pierreux. B ( Decand.) re 

: 

. 58. Rofier de Lyon. Rofa Lyonii. Pursh. 
* Rofa germinibus fubglobofis | glabriufeulis ; pedun- 
culis hifpidis, petiolis fubaculeatis, caule glabro; 
aculeis fparfs , reélis ; foliolis (3-5) ovato-oblon- 
£is, acutis, ferratis, ea glabriufeulis, fubtks to- 
mentofis , fuperioribus fimplicibus ; floribus fubternatis, 
fipulis linearibus ; calicis lacinits tomentofis , linea- 
ribus, vix laciniatis. Push, Flor, amer. 1. p. 345. 
 Sestiges fontglabres, munies d’aiguillons droits, 

épars, de feuilles petites ,xcompofées de trois à 
cinq paires de folioles ovales, alongées, aiguës, 
dentées en fcie, prefque glabres en deflus, to- 
menteufes en deffous ; les fupérieures fimples ; les 
nervures colorées; les ftipules linéaires; les pé- 

. tioles à peine pourvus d’aieuillons; les fleurs réu- 
nies prefque trois enfemble; les pédoncules hif: 
pidess les ovaires un peu globuleux, prefque 
glabres; la corolle d'un rouge-pAle; les décou- 

_ pures du calice tomenteufes, linéaires, à peine ? 

ciniées, 

” Cette plante croit à Tenmaffée , dans l'Amérique 
feptentrionale: B (Pursk.) Sn 

no Rosier à feuilles de ronce. Rofa rubifolia. 
it. PARA Car 

… Rofa germinibus globofs, pedunculifque hifpidulis ; 
calicibus inexpanfis , muticis ; foliis ternatis, fabrès 
pubefcentibus ; petiolis glandulofis aculeatifque ; caule | 
glabro ; aculeis ffipularibus, fparfifque, fubaduncis ; À 
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floribus corymbofis. Ait. Hort. Kew. edit. 2. vol, 
pag. 260. — Pursh, Flor. amer. 1. pag. 345. 

Ses tiges font glabres; des aiguillons épars, 
flipulaires, un peu crochus; les feuilles ternées, 
pubefcentes à leur face inférieure; les pétioles 
glanduleux & pourvus d’aiguillons; les fleurs dif- 
pofées en corymbe; les pédoncules un peu hif- 
pides ; les calices non étalés, mutiques; les ovai- 

res globuleux , médiocrement hifpides. 

Cette plante croît. dans l'Amérique feptentrio- 
nale. b (Ait. Pursh.) 

6o. Ros1ER parfumé. Ro/fa fuaveolens. Pursh. : 

Rofa germinibus ovatis; pedunculis petiolifque 
glandulofo-hifpidis ; petiolis fubaculeatis, caule gla- 
broÿ aculeis fparfis , reëtis, tenuibus ; foliolis ( 5-7) 
ovatis ; ferratis, fubiùs vix glandulofo-pilofis ; ramu- 
lis unifloris, calicis laciniis integris. Pursh, Flor. 
amer. 1. pag. 346. # 

Rofa eglanteria americana. Andr. Rof. Ann. Icon. 

Cette plante a des tiges glabres, rameufes, gar- 
nies d'aiguilions droits, grêles, épars. Les feuilles 
font compofées de cinq à fept folioles ovales, 
denrées en fcie , à peine pileufes & glanduleufes 
en deffous; les aiguillons rares fur les pétioles; 
les rameaux uniflores; les pédoncules hifpides & 
glanduleux, ainfi que les pétioles; les ovaires 
ovales; les découpures du calice entières. 

Cette plante croît dans Amérique feprentrio» 
pate. D (Pari 

61. Rosier d'Evrath. Rofa evratina. Bofc. 

Rofa germinibus ovatis, hifpidifimis : ramis. petio- 
lifque fubinermibus ; foliolis quinatis ternatifve ; pe- 

dunculis hifpidis , fafciculatc-fubumbellatis, termina- 
libus, (N.) — Bofc, Diét. — Desf, Catal. Hort. 
PAT LP pme A 

Cette efpèce fe rapproche du rofa mubiflora, 
“encore plus de l’aha par la forme de fes feuilles. . 
Ses tiges & fes rameaux font glabres, ordinaire- 
ment dépourvus d’aiguillons , ain que les pétio= 
les; les feuilles compotées de cinq & quelquefois 

de trois folioles aflez grandes, ovales, obeufes; 
dentées prefqu'également en fcie à leur contour, 
vertes en deflus, plus pales & un peu ghuques 
en déffous ; les Ripuies entières, à deux dents a- 

guës. Les fleurs font ordinairement terminales, 

fafciculées , prefqu'en ombelle fur des pédoncules 
droits, uniflares, très hériflés & glanduleux, ai 
que les ovaires ovales, & le Jimbe du Fileee rs 

bafe ; fes divifions ovalés, entières, aiguës , ” 

guement fubulées à leur fommets la corolle aflez 

grande, d’un rouge-pâle. 4 

Cette pl soit à la Caroli “cultive Cette plante croît à la Caroline, & fe cuitt 

dans plufeurs jardins de l'Europe. D (Fr 
-#+) 
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© 62, ROStER à fleurs nombreufes. Rofa florida. 4 gine pilofo-p fs. (N.) — Bofc , Di. — Car LÀ gine pilofo tn (N.) 

Rofa germinibus ovatis, pedunculis petiolifque pu- tal. Hort, ps Fu befcentibus ; foliolis ovatis, obtufis , fubglabris, ob- À - (Cetarbriffeau eft remarquable par les aiguillons tusè crenatis ; pedunculis multifloris. (N.) — Curt, À droits » fubulés, inégaux, très-courts , Placés fur Bot. Magaz, tab. 1059. les rameaux & les pédoncules, d’un rouge aflez * Rofa muhifore; DIS: n°:33:3 vif, dont la teinte fe per Aeiqees fur les 
rameaux , vers le milieu uilles & fur les pé- tiges & fes rameaux font glabres , très-liffes $ | donc ules & les calices. Les feuilles font co ofées peu chargés d’aiguillons; les pétioles pubefcens ; de cinq , plus fouvent de fept folioles ellipriques ,. les feuilles compofées de cinq folioles ovales, glabres , prefque luifantes en deflus, plus pâles en obtufes, prefque glabres, à crénelures courtes, | deffous, la plupart obrufes, longues d’un pouce, arrondies; les fipules courtes , étroites, ciliées à | & plus, denées en fcie un peu itrégulièremen Jeur contour; les pédoncules pubefcens, divifés | à leurs bords; les fleurs ordinairement folitaires , en plufieurs autres prefqu sppoléss chargés d’un | portées fur des pédoncules unifores , axillaires grand nombre de fleurs en bouquet; les ovaires À rougeâtres ,épineux; les calices à cingdécoupures courts, ovales, pubefcens; les découpures altet- lancéolées, aiguës, fubulées à leur former, ciliées nes du caen peu feuillées; la corolle affez de en es à RU co gi grande, d'un beau rouge, Fake 441 ERP PREUXS PUIS DR peu ovales, Charges, furrogi 

Cette plante eft cultivée dans les jardins, où elle } jeu, due, AAIEUNIANE apres le corollesmges forme un arbriffleau droit, affez élevé, fourenant Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- une rête très-élégante , chargée de fleurs. h (Ÿ:.) Ÿ nale:on la cultive au jardin des plantes de Paris, B: Cette ose me paroîe être la même que-le rofa LC F9.) De muliiflora de Fhunberg, n°. 22, que je ne:connois | OP er EVENTS PAR pas mais dont la corolle, d’après cet auteur, eft Ê 65. Rosier de Pollin. Rofa polli iniana, Spreng. - petite & blanche. s MERE 4 - Rofa -calicum tubis ovatis , pedunculifque hifpido= . UE it ie OU glanaulofis ; petiolis nr rar * ras 63. RÔSIER à corymbe. Rofa corymbofa. Bolc. | ovato-fusrotundis ; utrinque glabris , ferratis ; dentibus 
_ Rofa fabinermis, fotiolis fabliptenis, glabris, fabsis | Elandulefo-ferrulatis ; tranco aculeate. Pollinÿ Plant. a'hap glauedeentuss argute ferratis; foribus co D NPRORe PARUS LES RS PE Les Moss Penn s globofis , glabris; foliolis calicis Ÿ . Rofa polliniana. Spreng. Plant, mins cogn. Pu- 
margine albidis ; apice longè fubularis, (N.) — Bolc, }gill. 2. pag. 66... WAP ' 

Di — Hort, hi can D 1 4 LS +9 ÉÉ Cette efpèce fe rapproche du rofa fempervirens ,” 
Ses tiges font très-rameufes sement dé- } es fer Cou 1 rt gr 50 

à plupart compofées de cinq où fept folioles lan: | rés du calice entières. Danscel gré d céolées, ôbtufes, glabres à leurs deuxfaces, d’un À les tiges font hautes de pr re en at ges à NE ns vere un peu fombte en deffus , glaüques & un peu f gées éme dirt 4 Désas f LE blanchâtres en deffous, finement dentéss en fcie; À des, rougeâtres , panicu de” re sise: les ftipules étroites, décurrentes ; les fleurs pé- & plus; les FERRER f; HS “ün D d' donculées , difpofées en corymbe , prefqu'en om- £ Cinq ou trois ea de Ps bis Bêles dk belle ; le calice à cinq découpures prefque glabres Fobtufes, | ra; CR mit frrèrn Ou munies de quelques poils glanduleux , blanchä- £ deffous; les dent M 2 lise RS: tres & membraneufes à leurs bords, prolongées À lées; les ftipules ciliées, glanduleufes;les br: 
en cinq lanières étroites, prefque fubulées, en- 
tières , fouvene plus longues que Ja corolle ; celle- 
ci eft d'un rofe-tendre; l'ovaire petit, globuleux, 
trés-glabre, de la groffeur d'un pois. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu: on 
la cultive au Jardin des plantes dé Paris. D (V7. ».) 

Ld 

À tées amplexicaules , rougeûtres, Jancéolées, acu-, | minées , glanduleufes à leur face inférieure, fou- F vent deux oppofées, & une troifième inférieure plus grande ; les pédoncules rougeâtres ; hifpidess: L glandaleux ; les découpures du calice pinnatifides ; | la corolle grande , purpurine ; les-pérales ovales 
arrondis , légèrement odorans ; les ovaires ovales. 

64. Rosrer à épines rouges. Rofa rabrifpisa À plus longues les fruits ovales, globuleux. RES AE _“. f  Certe plante croît dans les haies au pi É Rofa germinibus aculeaiis , Jubelobofis; gr à | Mont-Baldo. B Con). dis: cage dois quinque-feptenifve, ellipiicis, obtufis PONT EE. nm à 2e H PP A PA MDN Pa 8 ie OS rate Ph Peduneulifque aculeis minimis ; reëis ; | * Rôs4 (hifpida ) fruëibus globofs , Re Me raunitis ; floribus fubfolitariis , laciniis calicinis mar- Ÿ glabris ; aculeis sant | + ét <> ii 
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lineuribus.-Simf, in Curtis, Magaz. tab. 1570. — 
Non Diét, n°. 15. 

. Rofa pimpinellifolia. Pall. Flor. roff. 2. pag. 62. 
tab. 76.2? An Linnai ? 

Certé plante feroir-elle une des variétés du ro/a 
frinofiffina , à fleurs d’un jaune de foufre ? Elle fe 
rapproche beaucoup du ro/x pimpinellifolia de 
Pallas , quoique fes tiges foient plus élevées, ce 
qui n'offiroit qu'une fimple vartété ; elle eft auffi 
très-voifine du ro/a kamtchatica de Ventenar, mais 
dans celle-ci la corolle eft rouge , & les feuilles 
ën ovale renverfé. Celle dont il s’agit ici eft char- 
gée , für fes rameaux, d’aiguillons fétacés , très: 

riéss les. flipules étroites, linéaires, à deux 
dents aiguës , teriminal:s; les folioles ovales, ob- 
tufes à leurs deux extrémités; les pédoncules & 
les calices glabres , ainfi que les fruits globuleux ; 
les pétales d’un jaune-pâle, affez grands , un peu 
échancrés, rayés de nervures fines & brunes. 

On foupçonne cette plante native de la Si- 
bérie. Bb aa 

: % Efpèces moins connues. &: 

- * Rofa (altaica) germinibus globofis, peduncu- 
lifque gläbris ; caule aculeis fetaceis, fparfis , re&is ; 
petiolis aculeatis, foliolis fubrotundo-ellipticis. Willd. 

4 Enum, Piant. 1. pag. 543. 

= Rofa pimpinellifolia. Pallas ,.Flor. roff. 2. p. 62. 
tab. 75. In Sibirie alpibus altaicis. P Valdè fimilis 
rofe pimpinellifolie, feu JPinolilina ; differt caule 
duplà altiore, foliis majoribus, floribus albis, petiolis 
Jemper aculeatis. . 

ai 

* Rofa (tuguriorum) germinibus fubrotundis ; 
glabris; calicibus pilofis , pédunculis hifpidis ; petiolis 
villoÿs ,aculeatis ; caule aculeis fparfis. Wild. Enum. 
Plant, 1. pag 44. Hubitatio ignota. P Species ad 
extruendum cof.s vel tuguria apuffima. In vernaculé 
linguä raperen-role audit. 

_:* Rofa (reverfa) germinibus oblongis , peduncu- 
* difque hifpidis ; petiolis villéfis, aculearis ; foliis pla- 

bris; aculeis caulinis fetaceis, confertiffimis , reflexis. 
Wild. Enum. Plane. 1, pag, 545, — Waldft. & 

Kit. Zn Hungariä. 5° Dignofcitur aculeis caulinis 
confertiffimis , reflexis. 

* Rofa ( obtuffolia ) calicum tubis ovatis , pedur- 
culifque glabris; foliis ovatis, obtufis, [uprà pube- 
rulis , (ubrès vil 
& 338. Flores albi. 

© Rofa canina, var. r. Defv. Journ. bot. 2. p.115: 
his. 5 MANN EME NAS 

* * Rofa (andegavenfis ) germinibus ovatis, ped'n- 
culifque hifpidis ; calicinis laciniis pinnatifidis ; fo- 
diolis ovatis, glaberrimis ; flylis brevibus ; fupubef- 
centibus. Baît. Flor. de Mae & Loire, p. 189. 

. Rofa canina, var. *, quadridentata. Defv. Journ. 

La 

villofis. Dev. Journ, bor. 4. pag. 317 | 

RO $ 
bot. 4: pag. 115. În agro andegavenf. 5 Dentes 
foliorum magna & remote ; pedunculus calixque ova- 
tus hifpidi. (Voyez ROS1ER glanduleux.) 

_* Rofa (glauca) germinibus ovatis , pedunculifque 
glabris ; calicinis laciniis pinnatifidis ; foliolis ovatis, 
glaucis ; aculeis fparfis. Loyf. Journ. bot. 2. p. 336. 
— Vill. Ined. — Non Desfont. :  " - 

* Rofa canina , var. v , glauca. Defy, Journ. bot: 4. 
pag. 116. In Vofagis faltibus. F ; 

_* Rofa (lutefcens) germinibus globofis , pedun; 
culifque. glabris ; ramulis hifpido-fpinofis ; foliolis 
feptém , glabris, ovalibus, acuminatosferratis ; pe+ 
tiolis inermibus , floribus folirariis ; lacrniis calicinis 
lanceolatis, cufpidatis; petalis ovalibus, obtufiffimis, 
Pursh, Flor. amer. 2, pag. 735. 

: * Rofa ( g'utinofa) fruëtibus globofis , peduncu 
lifque hifpiais ; aculeis caulinis copiofis ; aduncis ; 
foliolis fubrotundis, utrinque-tomentofis: Smith, in 
Sibth. Prodr, Flor, græc., & Flor. græc. tab. 482; 

: Rofa cretica , montana , foliis fubrotundis , gluti- 

nofis & villofis. Tournef. Coroll. 43. In infülis 
gracis, P SR È 

* Rofa (banckfiæ) inermis, levis, glabra, fruc- 
tibus globofis; foliis ternatis pinnatifque , nitidis ; 
flipulis feraceis , difinäis. Ait. Hort. Kew. ed. nov. . 
3. pag. 258. fn Chiné. D , 

- #-Rofz (hybernica) fruëibus ovato-globofis , pe- 
dunculifque glabris; aculeis caulinis reétiufculis ; fo- 
liolrs ellipricis | glabris ; coffà fubrùs pubefcenti. Aït. 
Horc. Kew. edit. nov. 3. pag: 261, 12 Hiberniä. P 

* Rofa (ferox) germinibus globofis, hifpidis ; 
foliis quadrijugis ; caule , petiolis ramulifque creber- 
rimè fpinefis. Ait. Hort. Kew.edit. nov. 3. p. 262; 
— Mi Law. Rof. tab. 42. He 

ROSINAIRE. Arundinaria. Ce genre porte le 
nom de miegia dans Perfoan, Synopf. 1 ,p. 101, 
: celui de /udolfia dans pres Ars eng 
erol. 2, pag. 1035. (Voyez auf l'Ayroffographie 

de M. Palifot-Be Ru pe Al ne 7:) 
M. Willd-now ajoute comme feconde efpèce, à 
ce genre , l’arundinaria glaucefcens (fub ludolfä, 
Enum.), déjà décrite dans cer ouvrage, fous le 
nom de panicum arborefcens , Lam. Dit. n°. 88. 

7 

” 

é 

ROSMARINUS. ( Voyez ROMARIN.) | | 

ROSSOLIS. Drofira. lilufr. Gen. tab. 22C; 
‘fig. 1, drofera rotundifolia , n°, 45 — fig. 2, dro- 
fera dongifolia, n°. 2, RE Qu: 

Ofervations. Le drofèralongifolia de Michaux 
eft confidéré par Wilidenow comme une éfpèce 

différenre de cellé de Linné.. Je ne-la régardois 

que comme une variété, Le drofera peltata, n':10; 

a été figuré pat M. Labillardière, Nov. Hall. 1, 



IRCO!S 
pag. 79 , tab. 106, fig. 2, & par M. Smith , Bor. 
exoc. tab. 41. — Le drofera capillaris , n°. 3 ; pour- 
roit bien être la plante que Michaux a nommée 
drofera longifolia, n°. 2. 

_ SUITE DES ESPÈCES. 

12. RossoLis à feuilles géminées. Droférabi- 
aata. Labill, 2 ; 

Drofera feapis radicatis, petiolis folio binato lon. 
gioribus. Labill, Nov. Holl. 1, pag. 78. tab. 105. 

Ses feuilles toutes radicales font longuement 
pétiolées , divifées en-deux longues folioles feffi- 
es , très étroires, prefque fubulées, longues de 
deux pouces, glabres en deffous, munies en def- 

nombreux & glanduleux ; les pétiolesdeux & qua- 
tre fois plus longs que les feuilles, nus, à demi | 
cylindriques ; une hampe droite, glabre, longue 

à trois ou cinq valves polyfpermes. 

au cap Van-Diemen, ( Labs.) | #5 

de 3 

Eabill. 

Drofèra fcapis radicatis , faprè calicibufque fub- 
hirfuris ; forum ffylo unicoy tri ad quinquepartito. 
Labill. Nov. Holl. r. pag. 79. tab. 106. fig. 1. 

Cette efpèce fe rapproche du droféra longifolia. 
- Ses feuilles font radicales , fpatulées, veinées, ré- 

ticulées , chargées en deffus & à leur contour de 
ciis glanduleux. De leur centre s'élèvent une ou | 
deux hampes très-grêles, comprimées , longues 
de trois à quatre pouces , un peu veiues , ainf que 
lés calices, à leur partie fupérieure , foutenant 
une grappe fimple, terminale, unilatérale , com- 
ofée de fix à douze fleurs ; les découpures du ca- 
te aiguës , très-entières ; les pétales ovales, alon- 
gs; l'ovaire globuleux; trois à cing fyles fim- 
ples, foudés à leur bafe; les fligmares en tête ; 
une capfufe ovale, uniloculaire , à trois ou cinq 
valves polyfpermes. Le. 7 

… Cette plante croîtau cap Van-Diemen, (Labil) 

| 14 RossoLis en ombelle. Roffolis umbellatä. 
Lour. . NE ee et: 

Rofolis fcapis radicatis, foliis ovatis , floribus um- 
bellats. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 232. | 

Ses feuiiles font longuement pétiolées, ovales, 
couchées par terre, du centre defquelles s’élèvent 
plulieurs hampes nues ; longues de cinq pouces, 

| folia. Pursh. 

TR°ONS 747 
foutenant une ombelle à cing fleurs; la corolle 
compofée de cinq pétales. Les autres parties de la 
fruétification n’ont pas pu êtrz obfetvées. : 

Cette plante croît à la Chine. (Lour.) 

15. Rossours filiforme. Drofera filiformis. Pursh. 
Drofera feapis radicatis , fabramofis ; foliis flifor- 

mibus., longiffimis, Pursh , Flor, amer. 1. pag. 211. 

Drofera filiformis. Schmaltz , Joutn. botan. 1. 
pag. 227. | #2 
. Certe plante, au lieu de tiges, ne pouffe que 
des hampes prefque rameules , chargées de racines. . 
Les feuilles qui paroïffent les premières font gla- 

largies à bafe , fubulées ; elles fortenc fus, & principalement à leur contour, de cils : se cgrenrée ler ss Li - d'un pe der écailleux , lanugineux & d’un brun- 
foncé en dehors; les fecondes feuiiles s’échappenc 
en fpirale ; elles font linéaires, très-étroîtes , gla- 

| ë bres en deflus, munies en deffous de poils vif- de fix à fept pouces; une panicule courte, dicho- | res en deflus, po 

tome à fa baie; les découpures du calice un peu 
ciliées, dentées ou déchiquetées au fommet ; les | 
pétales ovales, affez grands ; l'ovaire ovale ; trois. 
à cinq ftyles découpés; une capfule uniloculaire , ! 

queux , longues de neuf à douze pouces ; les ham- 
pes droités, longues d'un pied & plus, gläbres, 
cylindriques, quelquefois vivipares & pourvues 
de bulbes; les fleurs affez grandes, purpurines, 
droites, pédicellées, difpofées er un épi unilaté- 

neuf ftyles. ; on: 

Cette plante croît parmi les pins , dans les fa- 
bles, aux lieux 

À ral, recourbé , fimple ou un peu ramifié ; fx à 
Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, D : | 

pates écageux ; à la Nouvelle-Jerfe y: 
Rossozts fpatulé. Droféra fpathulata. | Elie occupe de valtes terrains, & y produit un 

tiès-bel effet. 3 (Parsk.) 

16. Rossois à feuilles courtes. Droféra brevi- 

. s 

liis brevibus , cuneatis , vix petiolaur. 
bus. Pursh , Elor. amér. £, pag: 241 

Cette efpèce eft une des-plus petites de. ce 
genre. De fes racines s'élèvent des hampes nues, 
très-fimples ; les feuilles, toutes radicales, fonc 
courtes, en forme de coin , à peine pétiolées ; les 
fleurs couleur de rofe; les pétales ovales. 

| Cette plante croît dans les marais de la Nou- 
velle Georgie. © (Push) 

* Efpèces moins connues. ! 

… Drofera pull ; feapis radicatis ; fimplieibus ; fo- 

| * Drosrra Curiflora} Japa aniforo , foliis fas- 
rotundis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 340. 

\ Cette plante elt remarquable par es riges fau 
tetminées par une feule uilles , toutes 

| radicales, font prefque rondes. Elle croit âu dé- 
troit de-Mageilan. , “oi: er 

+ Drosrri (renuifolia) fcapis radicatts , foliis 
flifornibus, petiolis bafi lanatis, Willden. Enum. 

| Plant, 1. pag: 340. 
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! Ses feuilles font toutes radicales , linéaires, fili- 
formes, longues'de trois où quatre pouces, pé- 
tiolées ; les pétioles chargés à leur bafe d’une laine 
‘rouffe, épaiffe; les hampes nues , longues de fix à 
huit pouces; les calices chargés de poils plandu- 
Jeux. Elle croit à la Nouvelle-Céfarée. # 

* Drossra (violäcea) caule fimplici, foliofe, 

©! # Daoseza ( filiformis) fois radicalibus filifor- | 
mibus , glandulis pedicellatis , caulibus apice fpicatis 
foribus unilateralibus, Schmalez ,. Journ. botan. 1. 
pag. 227. In paludibus New-Gerfey & Delawar. Con- 
fer cum droferd filiformi. Purshe + 

* Droser4 (anglica) foliis oblongis, obtufis, 
radicalibus ; foribus oBogynis | capfulis quadrivalvi- 

369. In Angliä. % 

ROSTKOVIA. ( Voyez JoNc, Suppl. Obferv. ) 
k : ; Ir “ 

- ROTAIN : nom vulgaire du RoTANG. On le 
somme encore ROTIN ou RATAN.+. 

_: ROTALA. (Foyer ROTALE, Di&.) 

kO ANG. Calamus. Il. Gen, tab. 770 , fig, 1, 
. 

bus. Smith, Flor, brit. 1, pag. 347. — Engl, bot, 

lacca n°."12, 

ROTHIA. ( Voyez RoTHes.) Iiluftr. Gen, tab. 
667, rothia carolinienfis , n°. 1. Il exifte un autre 
genre, fous le nom de rockia , qui eft le yoïgtia de 

Roth & Gærinier, qui a été mentionné fous ce 
7 nom dans cet ouvrage. MR TES T 

calamus feipionum, n°, 35 fig. 2, calamuus ya- 

é 

{ êus. Pursh, Flor.amer. 2. pag. 519 & 742. 

Wilid. Enum. 

| gnent l'ovaire font grandes ; prefqt 

ROT 
\ si 
| Obfervations. Au rothia carolinienfis | ajoutez : —= 
hymenopappus (fcabiofæus) candicanti-lanuginofus, 
foliis profunde pinnatifidis ; laciniis lineari-oblongis, 
fubdentatis ; floribus fimpliciter corymbofis ; calice [ub- 
decemphyllo, flofculis majore; feminibus pubefcenti- 

5 one “&Ll 

. * Rorur4 (hymenopappus tenuifolius) candi- 
canti-lanuginofus , caule corymbofo-ramofo, foliis 

Ÿ fubbipinnatifidrs ; laciniis angufiè linearibus | inteoris; 
floribus compofiè corymbofis, pedicellis confertisz. 
calice fubhexaphyllo', fiofculis breviore ; feminibus vil 
lofifimis. Pursh , Flor. amer. 2. pag. 742. 1n Loui- 
fanä. @ Valdè affinis pracedenti, [ed flores albi, 
multo minores. FT à ONF FI TS 

ROTMANNIA. Thunb, At. Holm. 1776. p. 65. 
tab. 2. Ce genre à été réuni aux gardenia. C'eftle 
gardenia inermis Linn., le gardenia rothmarnnia; 
Gærtn. de Sem. 1: pag. 480. tab. 177. (Woyez 
GARDÈNE.) Été F. 

ROTTBOELLA. ( Voyez ROTTBOLLA.) 

ROTTBOELLIA. ( Woyez ROTTBOLLA.) 

ROTTEOLLA. ( Voyez ROTTBOLLE.) 

.. ROTTBOLLE. Rorthollu. Illuftr. Gen, tab.48, 
fig. 1, rottbolla dimidiata , n°, 575 — fig-2,rou- 
| bolla incurvata, n°. 1 , feu rotrbolla ereta, Decand. 
 Flor. franc, Suppl. 280, & Savi. + 

Obférvations, 1°, Cé genre m'a toujours paru 
former un groupe aflez naturel d’efpècés rappro- 
chéés par leur port, par la forme des épis, & 

| dans lequel Linné avoit admis indifféremment-les 
_efpèces uniflorés ou biflores. M. d: Beauvois , en 
reflerrant ce cardétère , l’a divifé en plufeurs au- 

J trés. Il a rangs dans fon genre ophiurus celles à ca- 
lice uniflore ; il y ajoure quelques autres différen- 
ces peu importantes; tels font les roscholla co- 
rymbofà, — incurvata , = cylindrica, &c. Dans le 

genre lodiculuria, les deux écailles qui accompa- 
zrandes ; : e trilobées à 

leur fommet, & non tronquées. Il y rapporte le 
rottbolla fafciculata Desf., qui eft bieh certaine: 
ment la même plante que mon rosbolla alifira j 

quoique M. de Beauvoïsen fafle ailleurs unophiurus. 

Probablement qu'il aura vu d’autres échantillons 

que ceux rapportés de Barbarie par M. Desfontaines 
& moi, Le monermaeftunautre genre de M. de Beau- 

vois, qui paroit être mitoyen entre les rospolla & 
les nardus. (Voyez MONERMA ; Suppl.) Enfin , he 

rétablit le gènre cymbachne de Rerzius pour lé 
rottbolla cÿmbachne , qui exigeroit, un nouvel exa- 
men. J'en ai expofé ies caraétères a l'article ROTT- 

80LLE du Bengale ,-n°, 16. Selon M. Browa, il 

doit refter parmi les robolla. Ù : 

il faut | ,: 2°. Paumi les efpèces que j'ai décrites, 
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en retrancher le rortbolla filiformis:, n°. 3, qui pa- | 
roît appartenir davantage aux nardus, 8 le rotr- 
‘bolla monandra, n°. 12, qui n’eft qu'une variété 
du rardus ariflata. D'une autre part , le nardus ho- 
mea, n°. 6, appartient davantage aux rotréoila, & 
paroît être la même efpèce que le rortbolla pilofa 
Willd. & n°. 13. Enfin, M. Brown range dans fon 
genre hemarthria le rottholla compref[a Lin, feu 
tripfacoides, n°. 18. (Voy. HEMARTHRIA, Suppl.) 
Le rottbolla repens Forit. a été décrit à Particle 
LEPTURE , lepturus , Suppl. C’eft un monerma pour 
M. de Beauvois, qui cependant admet le genre 
lepturus. 

3%. D'après Willdenow, il faut ajouter au 
rottbolla biflora , n°. 2 , la variété 8 du rortholla in- 
curvata, n°. 1, avec le fynonyme de Barrelier'& 
Scheuch, Agroft. pag. 43. 0°, 2. — Marfch, Flor. 
taur. 1. pag. 80. Il paroit qu'il faut encore y réu- 
nir le rortbolla pannonica | Hoft. Gram. 1, pag. 19, 
tab. 24; c’eft encore le roitbolla ereëéta | Savi, Bor, 
etr. 1. pag. 26. — Giorn. Pif, 4. pag. 230..fig, $. 6. 

4°. Le rottbolla feracea, Roxb. Corom. 2, tab. 
133, eft, felon M. Brown, la même planté que le } 
nardus indica Linn., dont il a fait le genre Micro- 
CHLOA , Suppl. 

5°. Il faut retrancher le fynonyme de Barrelier, 
Icon. 6, du rortbolla cylindrica, n°.1, var. feu 
ereéta Saÿi. Je penfe qu’il faut rapporter , au moins 
comme RER à ; au rottbolla cylindrica le rottholla 
fubulata, Savi, Bot. etr. 1.p. 27. — Giorn. Pif. 4. 
pae- 230. tab. 4. 8. — Barr. Icon. 5. — Decand. 
lor. franç. Suppl. 281. Cette plante a des riges | 

rameufes ,-hautes de fixsà douze pouces ; leurs 
pœuds bruns & glabres; les feuilles prefque lifles, 
excepté au fommet ; leur languette courte, tron- 
quée; l'épi épais, fubulé ; le rachis un peu firié; 
une feule valve calicinale , étalée pendant la florai- 
fon. Elle croît aux bords de la Méditarranée , près 
de Cette. de 5 ds 

* Rottbolla (formofa) fpic4 tereri, undiqu? flof- 
culofä ; articulis glumifque exterioribus hermaphrodiei 
fériceis ; neutris glabriufculis | vacuis. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 206. ee 

Obfervations. Au rottbolla exaltata, n°. 9; il 
faut ajouter : * 

Rottbolla (exalrata } fpicis teretibus , undiqu? flof- 
culofis imberbibus ; glumis obtufis ; exteriore herma- 
Phrodité , enervi , rachibufque fcaberrimis ; mafculé 
nervofä , fcabriufculà ; foliis vaginifque frigofo-pilofs. 
Brewn, Nov. Holl. 1. pag. 206. : - : 

Stegofia.cochinchinenfis. Lour. Flor.. cochin.. 1. 
| Pag.$r. 

; x ire d 1 “ 2. 4 KL TOME ST SMPUQS HER R ER f ;, ré + ï D'après M. Brown & un exemplaire du fers k.… Genre de plantes dicotylédones , à leurs com- obfervé dans l'Herbier de M, Bancks, le genre de | 

ROT 
Loureiro eft la même 
tata Linn. pi Fées sb 

*° Rotbolla (digitata) fpicis terminalibus fafei- 
culatis ; rachi angulatà ; fcabré ; glumis acuminutis ; 
foliorum vaginis pilofis. Smith, in Sibth. Prodr, 
Flor: græc., & Flor. græc. tab. 92. Zn Bithinid, 
in itinere Olympum verfus. % 

ROTTBOLLIA. ( Voyez ROTTBOLLA.) 

“ROTTLERA, (Voyez ROTTLÈRE , Suppl.) 

 ROTTLÈRE. Rotlera. Willdenow avoit d'a- 
bord publié fous le nom de rostlera, Goett. Diar. 
Hift. nat, 1, pag. 8, tab. 8, un genre de plantes 
qui depuis a été reconnu appartenir au crewia ru-. 

_diflora Linn. 

Vahl , d’après cette réunion, a donné le nom 
de rorrlera à tre plante dont il fera fait men- 
tion ci-ap mais qu'il faudra rapporter aux 
FBratioles AE nn 

Roxburg a établi, fous le même nom de rost/era, 
un genre particulier pour un arbre des Indes orien- 
tales , dont le car2étère effentiel eft d’avoir: 

Des fleurs dioïques ; dans les mâles, un calice à 
_ deux divifions profondes ; point de corolle; trente à 
quarante étamines inférées fur Le calice ; dans Les fleurs 
femelles, un calice à quatre dents ; point de corolle ; 
crois ffyles ; une capfule à trois loges , à trois coques, 
à trois femences. à 
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plante que le rorrBolla exal- 

y _RorrTzerA (tinctoria) foliis alternis, oblongo- 
ellipricis , fubtüs pubefcentibus ; flortbus racemofo- 
paniculatis: (N.) — Roxb. Corom. 1. a 

À 

tab. 168. — Wifld. Spec. Plant. 4. p g. 

Arbre d’une g indeur médiocre , dont les ra 
_meaux font alrérnes, garnis de feuilles alternes , 
_pétiolées, oblongues, elliptiques, longues de qua- 

À tre à hait pouces, aiguës à leurs deux extrémités , 
| très-entières, glanduleufes un peu au-deflus de 

leur bafe, veinées, à crois nervures, glabres en 
deffus , pubefcentes en deffous; les pétioles pu- 

_befcens, longs d’un pouce & demi ou de deux 
| pouces; les fleurs difpofées en grappes folitaires, 

axillaires , ou terminales & panic : 

… Cetre plante croît fur les montagnes, dans les 
Indes orientales. D (Roxb. W. illd.} sa Set Ms 

_ Rorrzera (incana) fois fpathulatis, tomen- 
tofis , crenatis; fcapo ereëlo, pedunculis umbeilatis. 

_ Rottlera inéana, Vahl F Enum. Plant. 1, pag. 88. 

+ Grariéla montana: Rotl. in Eitt. 
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plères , monopétalées, irrégulières, de la famille 
des ferophulaires , qui a des rapports avec les gra- 
tioles, & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, à feuilles routes radicales; les pédon- 
cules terminaux, difpofés en ombelle. 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir : 

. Un calice coloré, à cing découpures; une corolle 
_ prefque campanulée, ‘prefque fans tube, renflée à fon 

orifice, recourbée, à cinq lobes prefqu'égaux ; quatre 
filamens , deux ftériles; un fligmate finple; une cap- 
file bivalve, polyfperme. 

‘! Obfervations. Ce genre, très-différent du précé- 
dent, n’eft que médiocrement féparé des gratioles. 
Ilen diffère par la forme & par le fligmate fimple. 
Je préviens en conféquence qu'il faut ou le rap- 
porter aux gratioles, ou en changer le nom géné: 
rique. RE 

_ Certe plante à le port du ramumdg. Toutes fes 
feuilles font radicales, nombreufes% fpatulées, 
épaifles, ovales, très-obtufes, crénelées, quel- 
quefois incifées , couvertes d'un duvet blanc très- 
épais; la hampe droite, fimple, pileufe, :purpu- 
rine haute de trois pouces; les pédoncules au 
nombre de fix environ, terminaux, pileux , blan- 
châtres , difpofés en ombelle, fimples, rarement 
ramifiés ; quelquefois deux oppofés au-deffous de 
l'embelle. Le calice eft pileux, beaucoup plus 
court que la corolle, à cinq découpures lancéo- 
lées, colorées, perfiftantes; la corolle monopé- 
tale, campanulée; le tube prefque nul; J'orifice 
renfié 8 courbé; le limbe à cinq lobes prefqu'é- 
gaux ; quatre filamens fitués au fond dé la corolle, } 
plus courts, courbés ; les deux fupérieurs ftériles ; } 
lës anthères à deux lobes; l'ovaire ovals ; le flyle 
filiforme, plus long que les étamines; te fligmate 
fimple ;- une capfule ovale, acuminée, à deux 
valves polyfpermes. | sg 
— Cette plante croît dans les Indes orientales, 
Rottl, & Vahl,) 3 

: ROTULA. ( Voyez ROTULE, Suppl.) 

. ROTULE aquatique. Rorula aquatica. Lour. 
* Rotula folits imbricatis; floribus congeftis, ter- 
minalibus, Lour. Flor. cochin. 1. pag: 1 50. 

* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètés, monepétalées , régulières, de la famille 
des borraginées, qui a des rapports avec les zour- 
nefortia, & qui comprend des arbrifleaux exoti- 
ques à l'Europe, à féuilles imbriquées; les fleurs | 
agglomérées. | Ve ee 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

® Un calice en coupe, à cinq découpures ; une corolle 
en roue , à cinq découpures planes ; cinq étamines ; un | 
ffigmaie échancré; une baïe aqueufe, à une loge, à 
quatre femencess 

| altérnes avec les filamens. L’embryon eft renver 

£ 
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* Arbriffeau dont les racines font fimples, alon- 
pui les tiges cylindriques, prefque droites, 
autes d'environ quatre pieds ; lesrameaux courts, 

très-fimples ; les feuilles fefiles, imbriquées, fort 
petites , ovales, alongées , très-entières ; les fleurs 
d’un bleu-violet, agglomérées à l’extrémiré des 
rameaux, Le calice eft pérfiftant, en forme de 
coupe, à cinq découpifres aiguës; la corolle pe- 
tite, en roue, à cinq divifions planes, ovales; 
cinq filamens fubulés, plus courts que la corolle, 
adhérens à fa bafe; les anthères fagictées; un 
ovaire arrondi; le flyle linéaire ; rurbiné, un peu 
plane, prefque de la longueur des étamines; le 
ftigmate échancré; une baie rouge , de la grofleur 
d’un pois, aqueufe , arrondie, à une feule loge, 
renfermant quatre femences ovales, courbées en. 
dédans, 2 

Cette plante troît dans les lieux marécageux & 
für le bord des rivières, à la Cochinchine. P 
( Lour. } 

-ROUCHI : nom que l’on donne aux LAICHES, 
carex Linn. , dans certains cantous ; dans d’autres 
aux ROSEAUX ; ailleurs il s'applique à la RONCE. 

ROUCOU. ( Voyez ROCOUIER. ) 

ROUDOU : nom employé en Provence pour 
REDOUL, coriaria Linn. 

_ROUGE-BÉ : nom que ’on donne à la CAMÉ- 
LINE, myagrum fativum Linn., dans les environs 
de Laon. ne Rte 6 

& Re es: 

ROUGE-HERBE : nom que porte, dans quel- 
ques lieux, le melampyrum arvenfe Linn. ; ailleurs on 

_ lui donne celui de RouGEOLE ou de ROUGETTE. 

- ROUGEOTTE où BRUNETTE : noms fous 
lefquels on a défigné l’adonis affivalis Linn. 

:  ROUGO. Harungana. Lam.; arungana, Perf. ; 
_haronga , Pet:-Th. — Illuftr. Gen. rab.64$, karun- 

gana madagafcarienfis, n°, 13harünga
na paniculata. 

. Obfervations. M. du Petit- Thouars a remarqué 

que, dans ce genie , le calice, les pétal:s & les Jeu: 

nes feuilles étoient couverts de points glandu- 

leux; que la corolle renfermoit cinq petites écailles 
2 

dépourvu de périfperme. | 

+ SUITE DES RSPÈCES 

2. Rouco mollufque. Harangana mollufea. Perf. 

Harungana foliis ovatis , acuminatis, obfolerè êre- 

natis , fubrùs pallidis , mollibus ; floribus axillaribuss 

fubcorymbofis. Perf. Synopf. 2: pag: 914 Dee 
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» falicis folio frondofa. Pluken. : 
fig. 5.2 

D'après M. Perfoon , cette plante a des feuilles 
ovales , acuminées, molles & plus pâles en deflous, 
à crenelures peu fenfibles; les fleurs axillaires , 
prefqu’en corymbe. L'exemplaire que j'ai fous les 
yeux ,; & que j: n'ofe pas affirnér être uné autre 
efpèce , a des feuilles ovales.lincéolées, un peu 
coriaces, très-entières, longues d’un pouce É: 
demi, larges de fix lignes, obtufes à leur fommet, 
aiguës & rétrécies en pétiole à leur bafe, Les pé- 
doncules font folitaires , axillaires, de la longueur 
des feuilles, quelquefois uniflores , plus fouvent 
fouténant plufieurs fleurs pédicellées , prefqu'en 
corymbe ; le calice giabre, à cinq découpures ob- 
tufes; la corolle blanchâ:re , au moins une fois 
plus longue que le calice. 

- Certe plante croit à l’île de Madagafcar. B 
(7.f.) FFE «9 ; 

: 3. Rouco à feuilles crénelées. Harungana cre- 
aata. Perf, ge. "1N ; Le 

. Harungana folis latis > OVatis , lat crenatis; flo- 
ribus fabcorymbofis | terminulibus. Perf. Synopf. 2. 
pag. oi. * 

Arbor americana , foliis ad chenopodii ampliora 
… foha accedentibus Pluken. Phytogr. tab. 242. fig. 1.2? 

Les fynonymes de Plukener que j'ai rapportés , 
d'après M, Perfoon , à cetreefoèce &- à-la précé- 
ente ; n'y conviennent que très inparfaitement , & doivent être régardés comme prefque ruls ; 

d'ailleurs, Plukenet cite fes plantes comme otigi- 
häires de l'Amérique, tandis que les nôtres croil- fent à Madacafear. Cele dont il s'agir ici a des 
feuilles larges, ovales , à larges crénelures ; les 
flèurs terminales prefque difpofées en corymbe: 

Cette plante croît à Madagafcar. B (Herb.Juf. ) 

_4? Rouco pubefcent. Harungana pubefcens. 

. #rbor americana 
Phytogr: tab. 241. 

. Harungana foliis ovato-lanceolatis , acutis | utrin- 4 
dt 6 

., Cette efpèce e rapproche ,. par fa panicule, de la première; elle en diffère par fes feuilles de 
moitié plus perites, entières, ovales-lancéoiées , 
aiguës à leur fommer, arrondies à leur bafe , vertes 
Ëc couvertes en d<ffis d'un duve: 
nugineux , chargées en defflous-d’un duvet rou- 
fêtre & velouté , ainfi que les périoles; les ner- 
vures fimples , alternes > un peu fai lantes. 
Cette plante 4 été recueillie par Commerfon à 
l'ile de Madagafcar. DL) 

Peut-être n’eft-elle nage variété de l'harun- 
ana madagafcarienfis à feuilles plus petites, dont 
e duvet ft plus abondant & perfiftanc. ; 

:ROUHAMON. Di&: & Illufr. Gen. 
rouhamon guianenfis., n°, 14: : : 

Botunique. Supplément. Tome IV. 

què pubefcentibus ; paniculé divaricaté. (N. 

t blanchâtre, la- | 

RO 
: ROUPALA. ( Voyez ROUPALE. } 

roxpala montana, n°. 15 — rhopala Brown.; — ru= pala Willd. | 
Obfervations. Le roupala fefilifolia, n°. 2, eft la 

Guian. 1. pag. 22. tab. 31. 

L SUITE DES ESPÈCES. 

chinchinenfis. Brown. 

Roupala foliis alternis , ovato-ellipricis » breviter 
acuminatis | planis, extrh medium fubferratis, ra- 

pag. 192. Sub rhopalä, 

pag. 83. (Ex herb. au.) 

lées , giabres, avales-elliptiques, planes, médio- 

. d'environ deux pouces & demi, légèrement den- 

 folitiires , de la Jongueur des feuilles ; la coroile | 

lanthères faillanres ; un ovaire glabre , très-medio- 

 figmate alongé , ftrié , en mafue, à côtés égaux 5 

quatre divifions, : - 

chiné, h (Brown) 

. * Efpèces moins connues. RHOPALA, + 

ovatis, planis, acuminatis , petiolum decurrentibys, 

dicellis calicibufque pubeftentibus ; ovariis tomentofs. 
Brown, Tranf. Linn. 10. pag. 191. 1n Guianä. Ÿ 

* Roupala (nitida) foliis alternis ,integerrimis 

axillarem fubaquantisus; pedicellis cum calicibus ova. 

tab. 39. Ex-Jof. Mattin. D 

mis, ‘ellipticis, planis, venulofs 

Brown, Î. c. 1n infulis Moluceanis. F 

tab. 8r 2: j F tn. ‘ 

déc sr) parkm deuminatis, ferratis, racemo uxillari longio- 

* Roupala (ferrata) foliisalternis , latè elliprieis, 

Xyyy 

même plante que. le rhopala humeliafolia, Rudg. 

Cet arbre eft chargé de rameaux très-glabres , 
cylindriques, garnis de feuilles alternes , pétio- : 

tées en fcie à leur moitié fupérieure ; les grappes” 

'crement pédicellé; le ftyle droit, filiforme; le. 

‘Quatre écailles courtes, conniventes , perfiltantes, 
_Confidérées par Loureiro comme un petit calice à 

!* Cette plante croit dans les forêts, à la Cochin 

* Roupala (media ) foliis alternis , integerrimis 

immerse venulofis, racemo axillari brevioribus; pe 

ellipticis , breviter acuminatis , planis, racemum 

* Roüpala (molluccanà } folüisalternis, integerri 

foicä long oribus ; pedicellis calicibufque glabris, 

7aA 

ROUPALE. Roupala, Wufr. Gener. vb. Fe 

4. ROUPALE de la Cochinchine. Roupala ce- 

cemum axillarem fubaquontibus ; pedicellis cum cali- : 
cibus ovariifque glabris. Brown , Tranf, Lion. 10. : 

Helicia cochinchinenfis, Lour. Flor. cocHin. 1.. 

a “ 
! _crement acuminées , à une feule nervure, longues 

l'avant fon épanouifflément, en forme de maflue 
lovale ; fes pétales glabres , roués en fpirale; les: 

Le 
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ribus ; bafi fubattenuaté, integerrimd ; paginis difcd- | 
loribus , pedicellis cum calicibus ovariifque tomen- 

tofs. Brown , 1. c. In infulis Moluccanis. T 
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* Roupala (dentata) foliüs alternis, ovato-lan- 

| ceolatis, complicatis, dentatis, utrinquè attenuatis , 

racemo axillari parhm brevioribus ; âcumine lineari ; 

! calicibus ovariifque tomentofis. Brown, 1. c. In Guia- 
nd, D . : 

Obfervations. M. Brown rapporte à ce genre 
l'embothrium monofpermum , n°. 11, & pinnatum, 
n°.1$. 

ROUREA. ( Voyez ROURELLE.) 

ROUSSEA. ( Voyez Rousseau. ) Illuftr. Gen. 
tab. 75, rouffea fimplex, n°. 1, Ce gente paroiît 
affilié à la famille des folanées. : 

ROUVET. Ofyris. Illuftr. Gen. tab. 802, ofy- 
ris alba , n°. 1. Ce genre a été répété par erreur 
à l’article OsyRis. 

+ Obfervations. Willdénow , fur le feul port de 
Ja plante , a formé de l'ofyris japonica , n°. 2 , un 
genre particulier fous le nom d'HELWINGIA. 

Le genre antholobus de Brown ne paroît pas de- 
voir être féparé de l’ofyris ; il n’en diffère eflen-. 
tiellement que par un figmate feffile, à trois lobes ; 
fôn fruit eft une drupe monofperme j l'embryon eft 
renverlé, placé datis un périfperme charnu. 

-Il renferme des arbriffeaux qui offrent le port 
des ofyris. Ils font glabres , très-rameux , aticulés; 
les feuilles éparfes, feffiles | étroites, prefque f- 
liformes , articulées avec les rameaux ; point de fti- 
pules; les pédoncules axilhires, articulés; les 
fl:urs mâles au nombre de trois ou quatre, jau- 
nâtres, perites, en ombelle ; une ou deux fleurs 
femelles ; deux braétées caduques. M. Brown cite 
les deux efpèces fuivantes : 

1. AxTHozoBus (flifolius) fo/iis fiüformibus : 
* rarmulifque laxis. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 357. 

‘2. Anruozosus (triquetèr) foliis fubulatis, 
femiteretibus, modicè patentibus ; ramulis angulutis, 
fridis. Brown, à Ce : ï 

- Ces deux plantes croiffent fur les côtes del 
Nouvelli-Hoilande. B 

“ROUVRE : nom vulgaire du quercus robur. On 
l’applique auffi au rhus coriaria. ( Voyez SUMAC. ). 

 ROUZELLO : nom vulgaire que l’on donne, 
dans lesenvirons de Touloufe, au PAvOT-COQUE- 
LICOT: 

ROXBURGIA. (Voyez ROXBURGE. ) 
I] faut ajouter au roxburgia gloriofa , n°. 1, le 

R U B. 
roxburgia wiridiflora. Smith , Exot. bot. tab.-$7, 
& Curtis, Magaz. tab. 1500. Î 

ROYENA. ( Voyez ROYÈNE. ) 

 ROYÈNE. Roÿena. Illufr. Gen. tab. 370, fig. 1, 
royena lucida , n°, 1; —royena hirfura, n°.3. 

Obfervations. 1°. Royena (ambigua) foliis obo- 
vatis, villofiufculis , coriaceis; floribus pedunculatis, 

polyandris ; polygynis; corolla 6-7-8-fide laciniis 
obtufis. Vent. Hoït. Malm. 3. pag. & tab. 17. 

Cette plante n’eft très-probablement qu’une va- 
riété du royena polyandra, dont elle a tous les ca- 
raétères, avec des différences peu effentielles. 
Ses feuilles font én ovale renverfé, coriaces, un” 
peu velues; les fleurs pédonculées, de couleur 
jaunâtre 3 la corolle parragée en fix ou huit décou- 

pures, quelquefois fept, obtufes & réfléchies; elle . 
renferme des étamines & des ftyles en nombre 
indéterminé. h 

2°, Le royena hirfuta , n°. 3, appartient, d'a- 
près M. Desfontaines, aux diofpyros. (Voyez PLA- 
QUEMINIER , Suppl.) Willdenow en retranche k 
 fynonyme de Jacquin, dont il fait une nouvelle 
_efpèce qu’il nomme : 

Royena (pubelcens) fois obovato-lanceolatis ; 

 pubefcentibus. Wild. Enum. Plant. 1. pag: 457: 

RUBAN ( grand & petit }: le premier s'applique 

| à larundo donax; le fecond au phaluris arundina= 

_cea. ( Voyez ROSEAU panaché , Suppl. ) 
us. CCUSÉÉ CID 

RUBAN D'EAU. ( Voyez RUBANEAU, Jpar- 
ganium Lion.) se 

Li 

RUBANEAU où RUBANIER. Sparganium. 
Ilufir. Gen. tab. 748, fparganium ereëtum, n°. 3. 

Oëfervations. 1°. Michaux ajoute à ce genre une 

nouvelle efpèce , très-rapprochée du fpargantum 

| natans ; & qui n’en eft peut-être qu'une variété; 

il la nomme : ne 
S 

+ 

: Sparganiam ( anguflifolium #0: ïs Planis, 
ameuf. 

tiffimis , caulen longilimè fuperantibus , debiliter 

fluitantibus. Mich. Fior. bor. Amer. 2. pag. 189.— 

Brown, Nov. Holl. 1. pag. 338. 

Ses feuilles font planes, lâches ; très-étroites ; 

larges à peine d’une ligne & demie, beaucoup _
 

longues que les tiges, moiles & florances à là 

furface des eaux; les chatons mâles tres-nom- 

breuxs les ftigmates ovales; les fruits liffes, en 

ovale renverfé, émouffés à leur fommet- El 

croit dans les fleuves , au Canada & à la Nouvelle- 

Hollande. 

2°, On voit dans Morifon la figure d’une fon 

ui doit , fans aueun doute , former une nouvéile 

Leipèce , f elle a d’ailleurs Les caraétères des Jpar- 
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ganium; c'eft le fparganium majus | five ramofum , \ 
virginianum. Motif, Hift. 3. $. 8. tab. 13. fig. 2. 
Elle pourroit étre ainfi caratérifée : 

_Sparganium (trifidum) foliis fubplanis, acutis ; 
Paniculä terminali , pedunculis apice umbellatèm tri- 
fidis. (N.) 

‘ Cette plante eft remarquable par une panicule 
Jongue , terminale; les pédoncules inférieurs al- 
ternes ; les rerminaux fafciculés , munis à leu: bafe 
d'une perite feuille en forme de bradtée , divifés 
à leur fommet en trois pédicelles en ombelle , fou- 
tenant une tête de fleurs g'obuleufe , de la grof 
feur d'une noix. Les feuilles paroiffent planes ; 
elles font longues , affez larges , aiguës, d’un vert- 
pâle , moins longues que celles du fparganium erec- 
um ; lès racines noueufes & fibreufes. Elle croit 
à la Virginie, (Ex Icon. Morif.) 

RUBENTIA. Juff. (Voyez OLIVETIER ; elao- 
dendrum.) sé Es + 

. RUBEOLA. Genre de Tournefort , qui appar- 
Mient au crucianella de Linné, < 

_ RUBÉOLE. Sherardias Hluftr:, Gen..tab, Gr , 
sherardia arvenjis, n°. 1. . 

Oëfervations. 11 faut ajouter au sherardia arven- 
fs, n°.:1,; Véfperula flore carnéo, acuto, Barrel. 
Icon. rar. tab, $4r. fig. 1: Quant au sherardia 
muralis , plufieurs autéurs s'accordent à le ranger 
parmi les galium j c'eft le palium murale Allion.]. c. 
— Décänä. Flor. franç.Märfch. Flor. raur. 1, 
Pag. 105$ $ = galium vereicillaram , Di&t. 2, p. 85; 
— afperula verticillata muralis, minima, Mort. 
Hit. 3: $. 9. tab. 21. fig. 6. 
« * Sherardia (ereéta) caulibus ereëtis ; foliis qua- 
te?nis binifve, deflexis ; verticillis multifioris ; pedun- 
culis. fruétiferis , “ereéto-patulis. Smith, in Sibth. 
Prodr. Flor. græc. 1, pag. 86, & Flor.-græc. 
tab. 116." : | 

Afperula muralis, verticillata , minima. Column, 
Ecpht. 302: rab. 300, — Non sherardia muralis ; 
ex Sibth, 72 rupibus infularum gracarum. © 

- RUBIA. (Voyez GARANCE.) 

RUCHIN : nom vulgaire fous lequel on défi- 
Bne plufieurs efpèces de bolet. 

“RUDBECKIA: { Voyez RUDBÈQUE. ) 

= RUDBÈQUE. Rudbeckia. Ioftr: Gen. tab. 705, 
fig. 1, rudbeckia leciniata, n°.1, & Gærtn. tab. 172; 
— fig. 1, rudbéèckia amplexicaulis | n°. 6, feu per- 
foliata, Cavan. NE 

+ Oëfervations. 1°. Le nréhekia oppofitifolia ; : 
n°40, paroît avoir été confondu avec plufieurs- 
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É nr plantes. (Voy. HÉLIANTHE , Suppl. Obfery. 

“W£ Tr | S 
2°. Au radbeckia pinnata , n°, 2, Smith, Exot. 

tab. 38 ; ajoutez : 

Rudbeckia (pinnata) foliis omnibus pinnatis ; 
pinné unâ alterâve inferiorum bipartité, reliquis in- 
divifis ; pappo integérrimo ; caule fulcato, hifpido. 
Schrad. Journ. 2. pag. 61, — Wiliden. Enum. 
Plant, 921.— Pursh, Flor. amer. 2. pag. 576. 

… Rudbeckia digitata. Wild. Spec. Plant. (Excluf. 
Lfyron. Morif.) 

… Rudbeckia odorata. Hortul. 
Au rudbeckia digitata , il faut ajouter en fyno- 

_nyme le rudbeckia-( digitata ) foliis inferioribus pin- 
natis ; pénnis pinnatifidis , fuperiùs fimpliciter pinna- 
ti8 , fummis trifidis ; pappo crenato, caule Levi. 
Schrad. Jourp. 2. pag. 61. —. Willden. Enum. 
Plaot. 921, & Morif. fig. 54 Fe 

3°. Lé rudbeckia alata de Jacquin, Icon. tar. 
tab. $93, eft l'hclenium guadridentatum | Suppl. 
n°, 2. is 
‘49. J'ai rapporté le rädheckia chryfomela Mich. 

comme variété du rudheckia hirta, n°, 7, avec le- 
quel en effer il a de très-grands rapports, Willde- 
now penfe qu'il appartient davantage au rudheckia 

| il porte le nom de rudbeckia afpera. : 

5% Rudbeckia”(afpera} foliis ovato-lanceolatis , 
remotè ferratis'; afperrimis ; caule ramofifimo , ramis 

| patentibus, receptaculo hemifpharico. Perf. Synopl. 2. 
pag. 477: Rudbeckia feabra? Cavan. 

Cette plante feroit-elle celle de Michaux ou 
une variété du rüdéeckia hirra? Ses tiges fonc ru- 
des , très-roides ; fes rameaux éralés, nombreux; 
fes feuilles fefiles, ponétuées en deflous, ovales- 
lancéolées , très-rudes , à dentelures diftantes ; & 
fcie ; les flzurs nombreufes ; les découpures du 
cälice foliacées , de la longueur des demi-fleurons : 
ceux-ci font jaunes ; les fleurons du centre peu 
nombreux; d'un pourpre-languin; le réceptacle 
bémifphérique ; les femences nues. Elle a prefque 
le port d'un fanviralia ; elle croit dans l'Amérique 
feptentrionale.% ARR 

“69. Le rddbeckia angufifolia, Wilid. n°. 9, eft, 
felon Pursh, la même eipèce que l'Arlianthus an- 
guflifolius. Wild. n°, 19. 

#3 

7°; Au rudbeckia amplexicaulis , n°. 6, qui eft le 
radbeckia trifoliata Cavan. , ajoutez : 

rar, 3. tab. $92, & Coll, 5. pag. 155. — Wild. 
Spec. Plant. ;. pag. 2249. — Vahl, in Aë, Soc. 
Nat: Scrur. Hatn. 2: pag: 29. tab, 4: PE Pursh

 v 

: Flor. amer. 2. pag. 573. ; res 

|  Yryyi 
LI 

fulgida Ait. , que je ne connois pas. 41 et dittingué. 
comme, efpèce au Jardin des Plantes de Paris, où 

 Rudheckia (amplexifolia) foliis lanceolato-oblon- 
: gis, ferratis, amplexicaulibus ; glabris. Jacq. Icon. 

‘ 
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SUITE DES ESPÈCES: 

12 RuDBÈQUE liffe. Radbeckia Levigata. Pursh. 

Rudbeckia undiqui glaberrima , éaule levigato, pa- 
niculato; ramis corymbefis.; pedunculis elongatis, 
unifloris; foliis ovato-lanceolatis | utrinquè acumina- 

tis, sriplinervibus , integerrimis, aut dente uno alte- 
rove inffruélis, levigatis j calicinis foliolis: lanceola- 
ts, longitudine radii. Pursh, Flor. amer. 2. p. $74+ 

- Cette plante eft glabre fur toutes fes parties ; 
fes tiges très-Hffës , paniculées ; les rameaux dif. 
ofés en corymbes ; les feuilles ovales, lancéo-” 
ées, acuminées à leurs deux extrémités, mar- 
quées de trois nervures, entières à leurs bords, 
ou pourvues d’une ou de deux dents , liffes à leurs 
deux faces ; les pédoncules alongés, uniflores; les 
folioles du calice lancéolées, de la longueur des 
-demi-fleurons : ceux-ci font courts, d’un jaune- 
pâle. state té 

… Certe plante croit dans la Nouvelle Georgie. % 
(Pursk. ) Fi: #2 

13. RUDBÈQUE à deux couleurs. Rudbeckia dif- 
color. Pursh. : 

_- Radbeckia ramis corymbolis , unifloris ; pedunculis 
uudis , elongatis ; fohis lanceolatis , ffrigofo-pilofis, 
fubintrgerrimis ; calicinis foliolis ovatis, acutis ; pe- | 
colis lanceolaus, integerrimis , difcoloribus , longi- 
tudine calicis, Pursh , Flor. amer. 2 pag. $74. 

. Ses riges fe divifent en rameaux difpofés en co- 
rymbes , garnis de feuiil:s lancéolées , rudes, pi- 
leufes, prefqu'entières à leur contour ; les pédon- | 
cules nus, alongés , uniflores; les folioles- du ca- 
lice ovales , aiguës; les fleurs petites; jes demi- 
fleurons lancéolés , très-entie:s, de la longueur 
du calice, jaunes én deffus, d’un jaune-orange 
foncé ou pourpre en deffous. 
Cette plante croît dans la Floride. x (Pursk. ) 

pa Rupsique riftée. Rudbeckia ariflata. Pursh. 

 Rudbeckia caule hifpido ; ramis elongetis, corÿm- 
bofis, urifloris ;. foliis lanceolato-oblongis | ferratis | 
hifpidis ; difco fubhemifpharico ; paleis papyi fubu- 
latis , ariflatis. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 574. 

Cette plante a des riges hériffées ; elles fe di- 
vifent en rameaux alonses , difpofés en corymbes 
garais de feuilles alongées , lancéotées , hifpides, 
dentées enfcie ; les pédoncales uniflores ; les fleurs 
petires, d'un jaune:foncé ; leur difque prefque 
bemifphérique ; l'aigiette pourvue de paillettes 
fubulées , en arête. , 

- Cette. plante croît dans la baffle Caroline. 
(Pursh.) RÉ Re 

. 15. RurBÈQUE à colonne. Rxdbeckic columnaris. 
Cur:. 

je: 

R U D 
_ Radbeckia caule. ffriéo, fimplici, fammritate pau- 

cifléro ; pedunculis elongatis ; fohis pinnauifidis , in- 
cifis; laciniis linearibus ; calice fimplici , pentaphyllo; 
radiis 5-8; difco cylindruceo, elongato, Simf. in 
Cürt. Magaz. tab. 1601. — Pursh, Flor. amer. "2. 

ag. SAFRAN # 

. :Très-rapprochée. du rudbechia pinnata Vent., 
_cetre plante a des tiges droites, fimples, firiées ; 
les feuilles alteines , pivnatifides ou profondément 
incifées; les découpures linéaires, larcéolées, 
inégales, aiguës, entières, graduellement plus 
grandes de la bafe au fommet de la feuille; quel- 
ques fleurs termirales, longuement pédonculées, 
compofées d’un calice fimple , à cinq folioles dif- 
pofées fur ün feul rang, lancéolées, aiguës, affez 
courtes; caraétère qui feul m’a déterminé à féparer 
cétté planté de celle de Ventenat, qui ales folioles 
du calice plus nombreufes, difpofées fur deux 
rangs, en fuppofant néanmoins que, ce caraétère 
foit conftanc, autrement cette éd ne devroig 
être préfentée que comme une fimple variété, ce 
que Je fuis très-porté à croire. Les demi fleurons 
font jaunes’, affez larges, pendans; le réceptacle 
cylindrique , épais, long d’un pouce. A 

ss plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. # he Fées 

ERrs RUDBÈQUE. pe. Rudbeckia radula. Pursb, 

Rudbeckia caule infernè hifpido, Jupernè glabro, 
nudiufculo ; pedunculis longifimis, unifloris ; foliis 

is, « js, tubéreülaris. ….hifpidis ; culicibus ovatis , atrenualls, tuberculasis. suhifpidis ; calictbus 

imbricatis ; fquamis ovatis, acuminatis, éiliaris. 

Pursb, Fior. amer. 2. pag. 37$- 

Les tiges font hifpides à leur partie inférieure ; 

glabres & ie nyes, à leur partie fupérieure ; 

garnies de feuiles ovales, hifpides, tuberculées à 

très rudes, rétrécies à Jeurs deux extrémités; les 

| pédoncules très. longs ; uniflores ; les calices com- 
pofés d’écailles imbriquées, ovales, ciliées , acu: 
mirées. rs 
F : masi Ceres mens 

” Cette plante croît dans la Nouvelle-Georgie: 

S (Pursh.) i 

17. RuvsÈQué cotonneufe. Rudbeckia fubromen- 

tofa. Pursh. 20 

Rudbeckia Brevi-pubefcens , fubtomentofa, caule raz 

mofo; ramis ercétis, mulrifioris ; folirs oblongo-lan- 

| ceolutis , aeutis, fabferratis , inferroribus trilobis ;;ea- 

licinis foliolis incumbentibus , radio beviori?us. Pursh, 

Flor. amer. 2. pag. $7$+ | 

— Rudbeckia triloba, var. 8. Mich. Amer. 2. p. 144: 

Cette piante avoir été préfentée par Michaux. 

comme une fimple variété du rudbeckia tridoba. 

Pursh la confiière comme une efpèce diftiréte s 

4 
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différente par fon port & plufieurs autres carac- 
tères. Ses tiges font bien moins hautes; elles fe 
divifentenrameaux droits & non d'ffis. Le duvet 
qui revêt toutes fes parties eft plus léder,, moins 
tomenteux._ Les feuilles font alongées, lancéo- 
l£es , aiguës , légèrement dentées en fcie ; lès infé- 
rieures divifées en trois lobes ; les foiiolés du ca- 
lice renverfées, plus courts que les demi-fleu- 
rons , & non de la même longueur. | 

_Certe ‘plante croît dans la Virginie & au pays 
des Illinois. x ( Pursh ) . 

. * Radbeckia (nudicaulis) foliis oppolitis , fitlan- 
ceolaris, objolecè dentatis, glabris ; caule hirfuto ; pe- 
dunculis longiffimis , nudis , firiétis. Perf. Synopf. 2. 
pag. 477. În monte Video. (Herb. Juff.) Caulis 
fept fcapiformis F 

! RUDOLFIA. (Voyez RUDOLFE.) 

RUE. Raca. llufir. Gen. tb. 345, fig. 1, ruta 
gravealens, n°, 15 — fig. 2, rura linifolia, n°.6, 
& Andr. Répof, tab. 565. 

Obfervations. M. Perfoon'préfente comme une 
efpèce diftinéte la plante fuivante: 

- Rata (anguftifolia) foliis incifo-pinnatifdis, laci- 
niis lineari-cuneatis, floribus corymbofo-patulis, pe- 
talis ciliatis.. Perf. Synopf. 1. pag. 484. — Decand. 
Catal. Monfp. pag, 140. 2 

: Cette plante me paroît étre celle que j'ai pré- 
fentée comme variété 8 duruta chalepenfis, n°. 3. 
Elle a également.les pétales ciliés, mais fes feuil- 
les la rapprachent davantage du ruta montana, 
M. D:candolle, qui. la regarde également comme 
une efpèce , y ajoute la fynonymie fuivante , qu'on 
avoir appliquée en partie à d'autres efpèces. 

© Ruta chalepenfis. Mill, Diét. n°, 5. — Vill. Dauph. 

PA PR erpei 
Rata graveolens » Var. 8. Linn. Spec. 548. 

 Rüta graveolens, x. Gouan, Flor.monfp: 149. 

- Ruta filvefris major. C: Bauh. Pin. 336. — | 
Magnol. Bot 227. — Tournef.Inft. 257: tab. 13. 
— J. Bauh, 3, pars r. pag. 169. Icon mala. : 

Le filveflris gravealens. Dodon, Pempt.- 119. 
con. an tt 

SUITE DES ESPÈCES. 
' » 13 %+ wi ; É : 

10. Rue à petites fleurs. Ruta parviflora. Desf. 

Rita caule ramcfo, pubefcente ; foliis lanceolaris , } 
inteperrimis ÿ filamentis capfulifque hirfutis, mucro: 
natts. Desf: Coroll, pag. 71. tab. f4, 
… Ruta (villofa) foliis lanceolaris ; petiolatis, cau- 
lequevillofis ; peralis oblongis ; flamentis bal lanasis. 

| mens des étamines, 

les fleurs fonc plus petites & les pé 

RUE 795 
k Marfch.=Cafp. pag. 172. App. n°:42. — Perf. 
Synopf..1. p. 464. — Flor, taur. cauc. 1. p, 310, 

Rata orientalis, linear'éfolio, flore parvo. Tourn. 
Cor. 19.— Buxb: Cénir. 2. gag. 30. tab. 28, fig. r: 

_J'avois réuni cette efpèce au ruta linifolia, 
wec lequel elle a de très-grands rapports, M. Def- 
fontaines , d’après un examen plus attentif, a jugé 
qu’elle devoit en être dfirguge: En effet, toutes 
les parties du rara ge de a ; à l'exception des fila- 

ont glabres, tardis que les 
feuilles , les viges & les calices du rura parviflora 
font pubefcens ; les, capfules hériffées de poils, 
parfemées de petites éminences glanduleufes, & 
chaque labe fürmonté d’une petite pointe. Enfin, 

tales plus étroits. 

* Cette plante croît dins le Levant & fur les 
côres de la Barbarie. ( W. f.) 

11. RUE pubefcente. Rata jubefcens. Wild. 

: Rata foliis fimplicibus , lanceolatis , pubefcentibus ; 
 filamentis pilofiufculis ; caule. herbaceo , pubefcente. 
Wild. Enum. Piant, 1. pag. 446. - 

Très-rapprochée du ruta linifolia, cette efpèce 
eft trois fois plus petite ; elle s’en diftingue encore 

| pre fes tiges pubefcentes. On ne peut pas non plus 
a confondre avec le Lg ass celle-ci ayant 
(és tiges ligneules, fes feuilles plus grandes, li- 

. néaires , fpatulées, pubefcentes, mais plus épaif- 
fes; les filamens lanugineux. Dans celle dont il 
s’agit ici, les tiges fonc h-rbacées, pubefcentes ; 
les feuilles fimples, glabres, lancéolées; 1.5 fila- 
mens CiliÉS. AS 

| Cette plante croît dans l’Efpagne. x (Will) 

4:Ruta (rofmarinifolia} fofis linearibus, fafrès 
| punélatis; caule ramofiffimo. Perf. Synopf. 1.p.46ÿ. 

In Hifpaniä. y (Herb. Ju.) Radix fufformis. 

| Rue pe cHèvre. ( Voyet GALEGA.) 
© Ru : pe MURAILLE. (Payez ACROSTICHUM. ) 

Rue Des PRÈS. (Voy. THALICTRUM. Pigamon.} 

| RUELLIA. (Poyeg Rutue) 

RUELLIE. Rucia. M, Gen. tab. 559; 68: 1 , 
d 

| rüellia patula, n°: 65 — fig. 2, ruellia frepens , 

n°.3, & Gærtn. tab. 4. 

| Obfirvations. 1°. Il a été pré enté qu velques ob- 
fervations fur ce genre dans ce ent, aux 

articles CARMANTINE & BARRELIÈRE, auxquels 
jé renvoie le leéteur , pour évirer les répétitions. 
(Voyez auf le BROWALLIA , Suppl. } 

2°. M. Brown exclut du ruellia ringens les fyno- 
| nymes de Rheed, Ma/ab., & du Flor. zeylan 



- arborea , Mill, Diét. exit. 8; — aphelandracriflata , 

- rues éparfes &blanchätres ; les feuilles médiocre- 

Beau. 

726 RUE 
- 3°. Le rüellia infundibuliformis , Andr. Bot. rep. | 
tab. 542, eft le jufficia infundibuliformis, Diét. 
n°. 33 — le crofandra undulefolia, Salisb. Parad. 

42. — Hort. Kew. edit. 2. pag. 454. 

4°. Le ruellia criffata, Andr. Bot. rep. tab. 506, 
Of le 7ufficia criflata , Diét. Suppl. n°, 130, & Jacq. 
Hort. Schoenbr. 3, pag. 38, tab. 3203 — jufficta | 
pulcherrima & tetragona , Willd. Soec.; — jufficia 

Ait. Edit. nov. — Hort. K:w. 4. pag. 55. 

Les genres CROSSANDRA & APHELANDRA, 
peu différens entr’eux , le font encore moins’ des 
Juficia. La corelle, prefque campanulée dans les 
ruellia ; eft à une feule lèvre dans le croffandra , à 
deux lèvres dans l'aphelandra , en entonnoir dans 
le blechnum. (Voyez ce mot, Suppl. ; voyez encore, 
pour le ruellia ringens Linn., le genre HYGRo- 
PBILA, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

… $2. RUBLLIE ciliée, Ruellia ciliata. Horn. 

 Ruellia foliis ovatis , fusdenticulatis, margine 
éiliatis ; longiffimè periolatis; floribus folitariis , axil- 

* daribus, fefilibus. Wild. Enum. Plant. 2. p. 656. | 

:… Ruellia ciliata. Horn. Catal. Hort. Hafn, 35.7 

_ Ses tiges font ligneufes , garnies de feuilles lon- | 
guement pétiolées, ovales, entièrés ou légère- : 
ment denticulées, prefqu'en cœur , furtout dans 
leur jeuneffe , entourées à leurs bords de poils 
blanchâtres; les Hs inférieors prefqu’auffi 
lonzs que les feuilles. Les fleurs font axillaires , 
fefiiès,, folicaires..: * 528 Ho 0e 

. Cette plante croit dans les Indes eric 
(Wilid.) di 

53. RUËLLIE fétide. Ruellia fetida. Wilid, 

Raellia foliis ovato-lanceolatis , integerrimis , pe- | 
tiolatis, glabris ; floribus folitariis | axillaribus, fef- 
Âlibus ; ramis verrucofis. Willden. Enum: Plant. 2. 
pag. 656, — Hu:sb. & Bonpl, 

Cette plante a une odeur de bouc très-forte , | 
furrout dans fes feuilles. Ses tiges font droites, 
herbacées, rameufes ; les rameaux chargés de ver- 

ment pétiolées , fimiplement lincéolées dans la 
plante fauvage , ovales-lancéolées dans les indi2 
vidus cultivés, glabres à leurs deux faces , un peu 
farineufes en deffus dans leur jeunefle , très-en- 
tières ; les fleurs fefiles, folitaires , axillaires. 

Cette plante eroît dans l'Amérique méridionale. 
© (Will) : x 

- ‘f4. RUELLIE 

4 #0 
Ruellia foliis ovatis, longt acuminatis ; floribus 

fpicato-racemofis ; terminalibus ; corolla tubo longif- 
Jimo. (N.) — Palif.-Beauv. Fior. d'Oware & de 
Benin, 1. pag. 45. tab. 26. 

Ses tiges font droites , glabres, prefque ligneu- 
fes ; fes rameaux oppofés, garnis de feuilles éta- 
lées , pétiolées, oppofées, glabres, ovales, en-: 
tières , longuement acuminées, loñnzsu:s d'environ 
quatre pouces & plus, larges de d:ux, un peu 
décurrentes fur un périole long d’un pouce ; les 

fleurs difpofées en une grappe fimple, terminales: 
_ en forme d’épi ; les pédicelles courts, filiformes, 
_oppofés, fortanc de l’aiffelle d'une. petite feuille 
en forme de braétée ; deux bratées ovales, aigués 
à la bafe du calice; celui-ci partagé en cinq divi- 

| fions droites, velues , linéaires, alongées ; la co- 
:rolle d'un beau bleu de ciel; le tube beaucoup. 
plus long que le calice; le limbe campanulé , à 
| demi divifé en cinq lobes ovales, un peu récour- 
bés ; les étamines plus çourtes que la corolle. | 

Cette plante croit dans le royaume d'Oware ,. 
: | dans Pintérieur des terres. h (Pal.-Beauv.). 

fs. RUELLIE auftrale. Ruellia auffralisi Cavañ. 

Ruellia foliis ovato-oblongis, petiolatis ; floribus 

axillaribus ; folitariis., fubfeffilibus. Cavan.. Icon. 
Rar. 6. pag. 62. tab. 586. fig. 1. ka 

Ses tiges font grêles, hautes d’un pied , Jégère- 
ment velues; les feuilles ovales-alongées, très- 
entières , plus longues que les pétioles , prefque 
longues d’un pouce ; les”fleurss ss ; foliraires ; 

| axillaires , accompagnées de deux braëtées lan- 
céolées ; le calice à cinq découpures profondes, 

fubulées , connivenres; la corolle rougeätre', in- 
 fundibuliforme , longue d’un demi-pouce ; le füig- 

À mate épais, alongé, muni à fa bafe d’une très-. 

petite foie ; une capfule longue de trois lignes, 

lirge d'une’ derni-ligne ; contenant huit femences. 

Cette plante croit à la baie Botanique , dans la 
 Nouvellé-Hollande, (Cavan.) 15e 50. 

6. RuEzLTE douce. Ruellia dulcis. Cavan. 

Rüellia foliis ‘ovatis, integerrimis , petiolo fab 

brevioribus ;:peduhculis axillaribus, unifloris. Cave 

Icon. Rar. 6, pag. 62. tab. 585. fig. 2. . i 

Sës racines font filiformes, éralées ‘ils’en élève 

‘une tige extrêmement courte , munié de fepr à 

“huit feuilles par paires oppofées, ovales, tres- 
entières, longues de fept à huit lignes; Les pétioles 

velus, à peine de fa Jongueur des feuilles; les 
| pédoncules folitaires., axillaires, plus courts que 

les périoles, foutenant un épi de quatre à cinq 
fleurs par paires oppofées, feffiles, munies d'une, 
| braétée lancéolée, de la même longueur; le calice 
à cinq découpures- profondes, droites, linéaires , alongée, Rucllia elongara. Palif.- 
fubulées ; la coroile rougeâtre., infundibuliforme ÿ 
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le tube grêle’; long de trois Jignes ; un fligmäte 
épais; une capfule ovale alongée , longue de deux 
lignes ; quatre femences fort petites, compri- 
nées , orbiculaires. 

Cette plante croît au Chili, proche Talcahuano. 
( Cavan. ) | 

57: RUELLIE à feuilles de bañlic. Rucllia ocy- - 
moides, Cavan. ses 

Ruellia fübvillo[a , caule humili, ramofo , ereüto ; 
foliis ovatis pconcavis , integerrimis. Cavan. Icon. 
Rar. 5. pag. 9. tab.:456. 

Rucellia concavifolia. Orreg. Decad. 8. pag. 94. 

_$es tiges font tétragones, longues d’un demi- 
pied , un peu velues , ainfi que toute la plante, 
divifées, dès leur bafe, en rameaux oppolés ; les 
feuilles longuement pétiolées , ovales, concaves, 
d’un vert-foncé en deflus , glauques en deffous ; 
les fleurs fefles, axillaires , ternes , munies cha- 
cune , à leur bafe, de deux foliolés ovales , pédi- 
cellées ; la coroïle prefque campanulée, d’un bleu 
clair ; le tube blanc ; le limbe à cinq lobes arron- 
dis; une capfule rétrécie à fes deux extrémités, 
s’ouvrant avec élafticité. 

_ Certe plante croît au Mexique. ( Cavan.) 

58. RUELLIE à petites feuilles. Ruellia micro- 
Phylla. Cavan.. 

Ruellia caule proffrato ; foliis ovatis, minuris ; 
floribus axillaribus, folitarits , ebraëearis. Cavan. 
Icon. Rar. 6. pag. 63. tab. 586. fig. 2. | 

.. Ses racines-font fufiformes., fibreufes : il s’en 
élève plufieurs tiges d'environ cinq à fix pouces 
de long ; les rameaux giêles, oppofés; les feuilles 
ovales ; très-entières , longues de deux à trois 
lignes ; les pétioles plus courts; les fleurs fefiles, 
folitaires , axillaires , privées de braétées; les dé-" | 

Lovaris, utrinquè pubgftentibus ; pedunculis axillari- coupures du calice fubulées à leur fommer, ciliées 
Vers leur bafe ; la corolle courte, d’un rouge- 
pale ; les capfules un peu plus courtes que lé ca- 
lice, contenant quatre fémences. 

- C£tte planté éroît à la Nouvelle-Efpagne, dans 
les bourgs de Chalma & de Saint-Michel. (Cav.) 

59. RuELLIE à tige rouge. Ruellia rubricaulis. 
Cavan. Sie 

… Ruellia caule rubente | ereéto; foliis oblongo-ova- 
ti, crenulatis, intermedio brévioribus, Cavan. Icon. 
Rar. $. pag. 10. tab. 417. arr 

Cetre plante a des tiges droites, rongeâtres, 
hautes d’un pied, à peine rameufes; les entre- 
nœuds alongés ; les feuilles médiocrement pétio- 
lées , glabres , ovales-alongées, lâchemént créne- | 
lées.; deux fois plus court:s que les entre-nœuds; 
les fleurs cernées, axillaires, prefque fefliles, mu- | 
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nies de braëtées linéaires; le-calice à cinq décou- 
pures profondes , fubulées ; la corolle d’un jaune 
clair , infundibuliforme ; le tube plus long que le 
calice; les découpures du limbe obtufes , peu 
inégales. . 

Cette plante croît au Mexique, (Cavan. ) 

60. RusLLIE brillante. Ruellia formofa. Planr. 
æquin. 

* : Ruellia foliis oblongis , dentato-fpinofis , fuprà ni. 
tentibus ; floribus foliorum longitudine , axillaribus, 
folitariis ; fpinis verticillaris, Humb. & Bonpl. PI. 
æquin, 1. pag. 169. tab. 48. — Non Curtis. 

Cette plante offre dans fon port, 8& même dans 
fes fleurs, plufieurs caraëtères qui l'éloignent des 
ruellia, Ses tiges font ligneufes , hautes de huit à 
dix pieds ; les rameaux nombreux , couverts d'un 
duvet cotonneux & rouflâtre, garnis à chaque 

| nœud d’épines verticillées ; les feuilles prefque 
 fefiiles , coriaces , oppolées en croix ,ovales-alon- 
| gées, dentées, épineufes à leurs bords, luifantes, 
d’un beau vert en deffus; les nervures prefque . 
parallèles, un peu pubefcentes en deffous ; les 
féurs axillaires , prefque folitaires ; le calice à 
cinq folioles égales, lancéolées , terminées par 
une épine très-aigué ; deux braétées prefque de 
même forme ; la corolle d’un beau rouge , en tube 
légèrement arqué ; le limbe à deux lèvres; la fu- 
périeure ovale, échancrée ; l’inférieure à trois : 
lobes ovales , entiers; un fligmate fimple , aigu ; 
une capfule ovale, comprimée , s’oùvrant en deux . 
valves à fon fommet; quatre femences attachées 
fur deux perices dents. 

| Certe plante croît fur les montagnes froides, au | 
PPérou. h ( Humë. & Bonpl) 

:; 6 1. RUELLIE élégante. Ruellia clegans. 

Ruellia (formofa) foliis petiolatis, integerrimis, 

bus , alternis , longiffimis , paucifloris ; corollis fub- 
ringentibus. Simf. in Curtis, Magaz. tab. 1400. — 
Andr. Botan. repof. tab. 610. — Non Humb. & 

- Bonpl. Ho 

. Cette plante a des rapports avec le ruellia ma- 
|'crophylla de Vahl; elle en diffère par fes feuilles 
& par la forme des fleurs. Ses tiges font droites, 
preique à PE , un peu anguleufes, légèrement 
pileufes ; les feuilles pétiolées, oppofées , ovales, 
très-entières , acuminées ou obtufes , uri peu dé- 

_currentes fur les périoles , affez grandes, pubef- 
centes à leurs deux faces; les pédoncules alternes, - 
axillaires , très-longs, pileux , foutenant deux ou 
trois fleurs réunies & pédicellées ; le calice pi- 
leux ; fs découpures très-aiguës ; la corolle d'un 
rouge-vif ; le tube alongé, un peu courbé & com- 
priné ; le limbe ample, prefqu’en mafque ou à 
deux lèvres; les filamens faillans hors du tube ; les 
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|’anthères fagittées ; le fiyle plus long que les éta- !'de la cloifon placé au milieu de chaque valve , 8! 
mines ; le ffgmate bifide. 

Certe plante croit au Bréfil. B 

62. RUELLIE brillante. Ruellia fulgida. Andr. 

Ruellia foliis petiolatis, ovato-acuminatis , undu- 

latis , pilofs ; pedunculis axillaribus,, multiforis , 

fusumbellatis. Andr. Bot. repof. tab. $27. 

… Très-belle efpèce , donties tiges font droites, 
rameules, garnies de feuilles oppofées, pétiolées,. 

ovales, acuminées, pileufes , ondulées & prefque 
dentées à lurs bords, longues d’environ trois 
“pouces & plus, larges de deux pouces; les pétioles 
cavaliculés , longs d’un pouce; les pédoncules 
axillaires vers le fommiet des rameaux , droits, 
plus lorgs que les feuilles, foutenanr à lcur fom- 
met des fleurs fafciculées , prefqu'en ombelle, 
prefqu: fediles accompagnées, à la bafe des divi- 
fions du pédoncule , de deux folioles oppofées; 
lés découpures du calice très-étroites; la corolle 
d’un beau roug- ; le tube cylindrique, long d'un. 
ouce & plus ; un peu courbé ; le limbe à cinq 
obes courts , inégaux , un peu arrondis ; quatre 

-Étamines didynames, un peu faillantes hors du 
“tube; les anthères ovales ; une capfule lancéolée , 

aiguë, munie de dents élatiiques. 

…tCette 
(Andr.) 

Ruellia arborefcens , foliis ovalibus, acuminatis , 
fulco petiolorum tomentofis 

nu à RurLue géame. Ruellia gigantea. Plant. 

pag. 74. tab. 102. 5 

Arbre très-touffu, d’une grande beauté, qui. 
s'élève à la hauteur de trente pieds , dont le bois 
eft blanc, très-léger; l’écorce brune , épaiffe , 
 gercée ; les rameaux oppofés en croix, ramaflés 
prefqu’en faifceau pyramidal, cylindriques, tétra- 
pe à leur fommet , tomenteux & rouffâtres dans 
eur Jeuneffe , parfemés de petits tubercules fphé- 
riques ; les feuilles oppolées , périolées , ovales, 
Tongues de fix pouces , larges de quatre, arron- 
dies à leur bafs, acuminées à leur fommet, gla- 
bres, d’un vert-luifanc en deffus, plus pâles & 
légerement pileufes en deffous ; les fleurs difpo- 

“fées en une belle grappe terminale ; les pédicelles 
bifides , munis , à chaque divifion , de deux brac- 
rées oppofées , ainfi qu’à la bafe du calice ; celui-ci 
divifé en cinq folioles ovales , obtufes, pubefcen- 
res ; la corolle tubulée, longue d’un pouce & plus, 
couverte d'un duvet romenteux & routfâtre ; le. 
Jimbe oblique , à cinq lobes droits, prefqu'égaux ; 
les anthères pileufés; l'ovaire pubefcent ; une cap- 
fule oblongue , à deux loges , contenant deux fe- 
mences lenticulaires fixées fur un prolongement 

plante croit dans ks Indes orientales. 

L 

f Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 
FPHILA, Suppl), 

s ; racemo terminali, an- | it 
theris viliofis. Humb. & Bonpl. Plant. æquin. 2.4! dé | sat 

TT « Ruellia (fpinefcens ) foliis fafciculatis, lanteo= 

EUE 

qui divife intérieurement le fruit en deux loges. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridionale, 
au milieu des forêts qui avoifinent la rivière de la 
Magieleine.  (Humb. & Bonpl.) 

Efpèces de la Nouvelle-Hollande , obfervées par 
M. Brown. F3 

* Ruellia ( auftralis). floribus axillaribus  Subfef- 
filibus, folitariis ternifve; calicibus quinquerartitis, 

caule fubdiffufo vel ereéliufculo. BroWn , Nov. Holl. 

Lapage 479 2 DE 7e 
* Ruellia (pumilis) forious axillaribus , folita- 

rits, fub{effilibus ; braëteis minutis; calicious profunde: 
quinquefdis | glabris ; folirs anguffo-oblongis , obtufis; 
caule diffufo. Brown , 1. c. di 

© * Ruellia (acaulis) ‘caule abbreviato ; foliis cu- 
neato-oblongis , obtufis; pedunculis axillaribus, uni- 
floris , capfulé aliquoties longioribus; calicibus gla- 
briufculis , ebraëteatis. Brown, 1. € 

- * Ruellia ( braéteata) floribus axillaribus ; brac- 
teis foliaceis , magnis , deciduis ; corolle-tubo elon- 
gato ,. limbo fubaquali ; capfulis unguiculatis ; foliis 

oblongis ellipricifve, caule ereto. Brown Ra 

Ruellia ( bygrophila anguftifolia } folits Janceo- 
lato linearibus ,paribus approximatis ; axtllis pilofisÿ. 

caulis internodiis fuperioribus. corollä brevioribus. 

| . 479. (Vide HYGRO: 
a” 
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* Efpèces moins connues. 

tis, fpinefcentibus ; floribus fparfis, feffilibus ; caule 

depreffo. Thunb. Prodr. p. 104. Ad Cap. B. Spei. 

* Ruellia (ciliatis) foliis integris , cordato-ovatis, 
_ciliatis ; floribus terminalibus , caule. ereéto. Perf ; 

Synopf.— Thunb. Prodr. pag. 104. Sub ruelliä 
| cordaté. Ad Cap. B à Speis. ; en niche: + 

+ Ruellia { pubefcens) fo/iis integris, ovatis , 
Jabpubeftentibus; foribus folirarits, axillaribus; caule 

féredo. Perf, {ynopf.— Thunb. Prodr. 104. Suô 

ruelliä ovaté. Ad Cap. B. Spei. : à. 

* Ruellia (fetigera) foliis inregris, ovatis, gla- 

bris ; floribus axillaribus , [effilious j calicibus fecaceo- 

ariffatis. Perf. Synopf. — Thunb, Prodr. 104. Sub 
ruelli& ariflatä. Ad Cap. B. Sper. ee 

* Ruellia (longilora) glabriafrula, folits lan- 

ceolato-linearibus j pedunculis axillaribus ; bifidis » 

nor , feliis brevioribus. Rich. Act. Soc. Nat. 

Parif. pag. 110. /n Caiend. Les 

* Ruellia (inflara) foliis abruprè petiolatis , ovator 

oblongis, acutis ; caule angufo-lineart, corollé in) 24 

à ; ich, 

27: CT PE LR AÉAX : ST ns : : e 
fubulatis , hirfütis ; fotiis lanceolatis ovalibufque ;- 
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Rich. A&. Soc, Nat. Pärif. pag, 110. In Caen. Sta- 
mina exferta. . 

* * Ruellia (Mlava) foliis petiolatis , ovato-orbicu- 
latis cum acumine ; floribus fpicatis , Lateralibus. Perf. 
Synopf. 2. pag. 177. In Indi& orientali. (Herb. 
Juff. ) Flores flavi. 

 * Ruellia (humifufa }) geniculis radicantibus ; fo- 
diis oppofitis , ovaiis , crenatis ; floribus terminali- 
bus. Pert. Synopf. 2. pag. 177. 1n umbrofis fiiva- 
ticis infule Praliniarum. Commerf. (Herb. Juff.) 

* Ruellia (obliqua } foliis ovatis, bafi obliquis, 
crenato-dentatis ; fcabris ; petiolis ffrobilifque pu- 
befcentibus. Perf. Synopf. 2. pag. 177. In Java. 
Herb. Jul.) Sub ruelliä fcabra. ra à 

* * Ruellia (hybrida) ereéfa, ramofifima, pülis 
albidis hirfuta ; foliis Jubfeffilibus, oblongis , utrinquè 
fubacutis, dense hirfutisÿ braéteis calice brevioribus , 
Calicis laciniis linearibus | tubo corolle vix breviori- 
bus. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 420. In Georgiä. #7 

* Ruellia (ciliofa) ereéta , ramofa, foliis fubfef- 
filibus, ovato-oblongis, margine nervis | venifque 
pilis albis longè ciliatis ; braëteis lanceolatis , bre- 
vibus ; calicis laciniis fubulatis, tubo coroll« quadru- 
plà brevioribus. Pursh, Flor. amer. 2. pag. 420. 
In Georgiä. 4 te Par 

RUIZIA. ( Voyez Ru1ze.) Ce genre ne doit 
pas être confondu avec le ruizia de Ruiz & Pavon, 
qui fe rapporte au peumus Molin. ( Woyez PEUMO 

BOLDU, Suppl. ) … STE 4 
sphref 

RULAC. Adanfon à formé fous ce nom un 
genre particulier pout l’acer negundo Linn. 

is D mo À. Genre d’Ehrhart, (Voyez TALIN, 
pe 5e 23 

…. RUMEA, ( Voyez RUMÉE, Suppl. ) 

RUMÉE. Rumea. Génte de plances ‘dicotylé- 
dones , à fleurs. dioiques, dont la famille naturelle: 
n'eft pas encore déterminée, qui a des rapports 
avec les flacurtia , qui comprend des arbrifleaux 
exotiques à l’Europe , dont les feuilles font fim- 
ples & alternes; les fleurs difpolées en petites 

_Cimes axillaires, prefqu'en ombelie. 
Le caraëière effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs dioïques; un calice à quatre ou cing di- 

wifions ; point de corolle ; des étamines nombreufes , . 4. z r PA ; 

inférées fur le réceptacle ; un ovaire fapérieur entouré, 

. ron cing fryles ; les fligmates orbiculaires jombiliqués ; 
une baie uniloculaire , couronnée par les ffyles, con-. 

Nm: 729 
Esrèces | 

PAT 

1. RUMÉE cotiace. Rumea coriacea. Poir, 
Rumea fpinofa , foliis ovalibus, integris, glabris ; 

floribus umbellatis, lateralibus. (N.) à 
Ramea coriacea, Poit. A&. Muf, Parif. r. pag. 62, 

tab. 4. LA 

Koe/era laurifolia. Wild. Spec. Plant. 4. p.750. 
Quoad fpinas. fa 

… Arbriffeau qui s'élève fur plufieurs tiges à la 
hauteur de douze ou quinze pieds, garnies infé- | 

À rieurement d'épines nombreufes , ramiñées , lon- / 
gues de deux à quatre pouces , fimplés &-beau- 
coup plus courtes. fur d’autres individus ; les ra- 
meaux fouvent fins épines ; les feuilles fimples, 
alternes, pétiolées, ovales, alongées ,‘obtufes , 
roides, glabres , longues de deux ou trois pouces, 
très-entières ; des ftipules fort petites, noirâtres , 
aiguës , trés caduques ; les feurs petites, herba- 
cées, diotques, réunies en petits paquats axil- 
laires, prefqu'en ombelle; les pédoncules uni- 
flores. Chaque fleur offre: Hae 

1°, Un calice petit, d’une feule pièce, profon- 
dément divifé en quatre ou cinq découpures 
ovales; point de coroûle. ’ 

2°, Trente à quarante étamines droites, plus 
longues que le calice, iiférées au centre de la 
fleur, & entourées à leur: bafe d’un bourreler 
glanduleux; les filamens cylindriques, perfiftans; 
les ftigmates élargis, ombiliqués, 

Le fruit eft une baie de la grofféur d’un pois, 
ovale, d’un jaune-fafran , fans faveur, à une feule 
loge , couronnée par les flyles; fix à huit femen- 

ces ovaies , anguleufes; un FO épais, 
charnu, renfermant un grand embryen droic, 
ovale; la raaicule dirigée vers l'ombilic. 

Cette plante croit à Saint-Domingue, fur le 
x 

; morne Lory. P'(Poit.) 

Obfervations. Ce genre fe difiingue du facurtia 
par fon fruit uniioculaire, par fes pédoncul:s fim- 
ples, uniflores : fon difque perigyne l'éloigae , 
ainfi que le facurtia, des véritibles liliacées. On 
trouve dans es un genre, fous le are de 
fhigmarora, qui a de grands räpperts avec le ru- 
jrs A appartient-l au même genré, 
furtout le figmarota jangomas. Quant au figmarota 
africana, il a été reconnu qu'il fe rapportoit au 
acurtia ramonichi, C'eft par erreur que Willdenow 

a établi le genre koelera , ayant cru que les épines 
du rumea appartenoient à un drypetes que M. Poi- 

| eau lui avoit envoyé. ( Poït. £, c. } 
ainfs que les étamines , d’une glande à fa bafe j envi- 

RUMEX. CPoye PATIENCE) | 

RUMPHIA. (Voyez Rumprme.) Illuftr. Gen. tenant quelques femences munies d'un périfperme 
<harnu, Ho A Lien 

Botanique. Supplémenr. Tome IV. 
btab. 25; rumphia tilisfolia, n°. 1. 

Zzzz 
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 RUPALA. Willd. ( Voyez ROUPALE.) 

RUPINIA... ( Poyez RUPINIE.) 
RUPPJA. ( Voyez Ruppre.) 

+ RUPPIE. Rens Hluftr. Gen. tab. 90, ruppia 
mMaritima , n°, +, 

SUITE DÉS ESPÈCES. 

2. Ruprie antarétique. Ruppia antartica, Labill. 
 Ruppiu folits linearibus , apice bidentatis , infrà 
ligulatis. Labill. Nov. Holl. 2. p. 116. tab. 264. 

Quoique les fleurs & les fruits de cette plante 
n'aient pas été obfervés, M. de Labillardière à 
cru devoir , d’après fon port, la rapporter aux rup- 
pia. Ses tiges font grêles , cylindriques , longues 
de fix à huic pieds , un peu noueufes, divifées en 
rameaux altern:s, longs d'environ trois pouces, 
garnis de feuilles amplexicaules , prefque vaginales 
à leur bafe, linéaires, nerveufes , longues d’un 
pouce & demi à deux pouces, larges de deux ou 
trois lignes , tronquéés & furmonrées de deux 
etites dents très-courtes, munies au-deffus de 
eur bafe, comme dans les graminées , d'une mem- 
brane détachée , tronquée ou bidentée. 

Cette plante croît fur le bord des eaux, à la 
terre Van-Leuwin, à la Nouvelle- Hollande, 
ÉRMACTE Sn 0 + 

RUSCUS. ( Foyer FrAGON.) 
 RUSE : nom vulgaire du FRAGON,- rufés 
Einn. LS € 

RUSQUE : nom que l'on donne an liége dans 
le département du Var. 

RUSSEA. ( Voyez ROUSSEA. ) 

RUSSELIA. ( Voyez RUSSÈLIE. ) 

RUSSÉLIE. Ruffélia. Muftr. Gen. tab. 539, raf. 
felia farmentofa, n°. 1. 

… Ofervations. 1°. Le ruffèlia capenfis de Einné 
fils elt une plante d’un genre différent, qui a été 
mentionné ious le nom de vahlia. 

- 2°. M.Perfoon ajoute , maïs avec doute, comme 
uneefpèce appartenante à ce genre, le GALVEZIA 
de Dombey & de Juffieu , que les auteurs de la 
Flore du Pérou réuniflent aux dodartia | dont elle 
diffère, felon Perfoon , par fon calice , fon ftig- 
mate ; par fa capfule bivalve , à une feule loge. 
C’eft le 

Ruffelia (akernifolia) foliis alternis ; floribus 

4 
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axillaribus, folitariis. Perf. Synopf. 2.pag. 164. In: 
Peruviä, D 

Le genre galvezia de la Flore du Pérou appar- 
tient à une autre plante. (#'oyez GALVEZIE; 

Suppl.) | ) 
SUITE DES ESPÈCES. 

2. RUSSÉL'E à feuilles rondes. Ri elia rotundi- 
folia, Cavan. > 

Raffelia foliis oppoftis, feffilibus , cordatis , fubro- 
tundis; caule ereëto, fruticofo. Cavan, Icon. Rar. $. 
pag. 9. tab. 415. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de quatre pieds; 
lès rameaux oppofés, romenteux, obfcurément 
tétragones; les feuilles fefiles, oppofées, arron- 
dies, au moins larges de deux pouces, veinées , 
réticulées, tomenteufes principalement dans leur 
jeunefle ; les inférieures dentées & crénelées; les 
fupérieures dentées en fcie; les leurs en grappes 
axillaires, terminales ; les pédicelles géminés, mu- 
nis à leur bafe d’une petite braétée ; lé calice à 
cinq folioles ovales.aiguës, velues, ftriées, ter- 
minées par une pointe fétacées la corolle d'un 
rouge-écarlate ; le tube trois fois plus long que le 
calice , élargi & velu à fon orifice; une capfule 
glabre; fes femences noiratres, fort petites ; le 
réceptacle conique & pileux. 

Cette plante croît dans l'Amérique > AUX ENvi- 
rons d'Acapulco. B (Cavan.) 

3. RUSSÉLIE à fleurs nombreufes. Ruffélia mule 
À tffora. Curtis. x 

Raffelia foliis ovatis , acuminatis, petiolatis ; ra= 
céemo terminali, verticillato ; pedunculis cymofis. 
Simf. in Curt. Magaz. tab. 1528. 

La difpofition de fes fleurs diftingue évidem- 
ment cette efpèce du ruffelia farmentofa | & même 
du ruffelia rotundifolia Cavan., ainfi que la forme 
de fes feuilles. Ses tiges font droites, quadran- 
gulaires, alonzées, prefque fimples, & ne fe 
foutiennent qu'à l'aide d'un apput; les feuilles 
oppofées, très-médiocrement pétiolées , ovales, 
acuminées , longues d'environ trois pouces , lar- 
ges de deux & plus, à groffes crénelures obtufes ; 
les fleurs teminales , difpofées en une grappe 
droite , touffue, longue d'environ trois pouces ÿ 
fes ramifications prefque verticillées , terminées 
par un petit corymbe; les divifions du calice féta- 
cées à leur fommet ; la corolle d’un rouge-vif. 

Cette plante croît fur les montagnes, aux envi- 
rons de la Vera-Cruz , & au Mexique. B (Simf.) 

RUTA. (Voyez RUE.) 

 RUTA MURARIA. Genre de Tournefort, qui 
appartient aux afplenium de Linné , d'abord con- 
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fervé dans ce genre par M. de Lamarck, & puis 
tranfporté parmi les acroffichum , 111. Gen. tab. 865. 
fig. 1. : 

RUTBAGA ou NAVET DE SUEDE : variété 
de rave, dit M. Bofc, qui provient du Nord, & 
dont ia culture eft très-avantageufe dans le Midi, 
pour la’ nourriture des beftiaux , à raifon de fa 
précocité : elle eft plus confftante & plus fucrée 
que la rave où le navet, furtout quand elle eft 
cuite, Les plus mauvais terrains lui fuffifent. Il ne. 
faut pas confondre cette plante avec le Caou- | 
NAVET de Laponie ; il s’en diftingue aifément par 
fes feuilles d’un vert-foncé & rudes au toucher. 
( Voyez le Dit. d Agriculture. ) 

RUTIDEA. ( Voyez RUTIDÉE , Suppl.) 

RUTIDÉE à petites fleurs. Rutidea parvifora. 
Décand. Ann. Muf. 9. pag. 219. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétalées, de la famille des rubia- 
cées, établi par M. Decandolle, dont il n’a juf- 
does préfenté que le feul caradtère générique. 
I fe rapproche des bertiera. Ses fleurs offrent :- 

. Un calice tubulé, adhérent à l'ovaire; fon 
limbe court, à cinq divifions ;-une corolle en 
forme d’entonnoir ; le tube dilaté à fon fommet ; 
le limbe à cinq lobes étalés; cinq éramines feffiles, 

at 
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inférées à l’orifice du tube de la corolle ; un 
ovaire globuleux , ombiliqué à fon fommet; un 
feul fyle; un fligmate marqué , dans fa longaeur, 
d'un double filon; une baie fèche, globuleufe , 
à une .feule loge monofperme ; le périfperme 
grand , cartilagineux , grumeleux en dedans; l’em- 
bryon oblique , latéral & cylindrique ; (une fof- 
ferte inférieure, pratiquée dans le périfperme, 
qui femble indiquer l'avortement d’une femence, 
& le changement de pofition de celle qui fubfifte. 
Jaff. ) F 

Cette plante croît à Sierra-Leone , d’où elle a 
été rapportée par M. Smeathman. (Decand.) 

RUYSCHIA. (Voyez Ruvscne.) Illuftr. Gen. 
tab. 135, fig. 1, ruyfchia clufiafolia , n°. 15 — 
fig: 2 , ruyfchia fouroubea , n°. 2. Selon M Swartz , 
cette dernière plante eft très-voifine du norantea 
guianenfis Aubl. 

RUYSCHIANA. Genre de Boërhaive, qui 
appartient au dracocephalum de Linné. 

RYANIA. (Voyez RyYANIE.) Ce genre a été 
nommé patrifia par M. Richard , in 4#. Soc. Hifi, 
Nat. Parif. 1, pag. 111 , & Perf. Synopf. 2. p. 69. 

RYNCHOSPORA. Vahl. ( Voyez CHoi , 

Fin du Tome quatrième. 
# 


